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À titre de vérificatrice générale, j’ai le plaisir de 
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Loi sur le vérificateur général.
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Notre Bureau formule chaque année des recommanda-
tions dans les audits de l’optimisation des ressources 
après avoir passé beaucoup de temps à examiner, de 
concert avec les organismes concernés, les modes 
d’exécution des programmes et de prestation des 
services de ces derniers. De plus, il envisage des amé-
liorations à apporter dans des domaines comme la 
reddition de compte et la transparence, l’efficience 
opérationnelle et la rentabilité ainsi que la conformité 
aux lois applicables. L’un des objectifs centraux des 
travaux menés auprès des organismes audités est de 
déterminer si les ressources que ceux-ci consacrent 
à leurs programmes et à leurs services permettent 
d’obtenir les résultats escomptés, et de savoir ce 
qu’ils peuvent faire pour mieux servir la population 
ontarienne.

Une fois les travaux d’audit terminés, nous pub-
lions des rapports sur les audits de l’optimisation des 
ressources qui contiennent beaucoup de renseigne-
ments sur les sujets visés par les audits ainsi qu’une 
série de mesures recommandées à l’intention des 
décideurs principaux des ministères et du secteur 
parapublic. Ces recommandations constituent un 
élément essentiel des rapports d’audit. Notre Bureau 
estime qu’il est important d’y donner suite afin de 

réaliser des améliorations concrètes dans l’exécution 
des programmes et la prestation des services destinés 
à la population ontarienne.

Dans le cadre de nos travaux de suivi de deux ans, 
nous avons constaté une baisse des taux de mise en 
œuvre par rapport à l’an dernier, de nombreux min-
istères citant la pandémie de COVID-19 comme raison 
d’une mise en œuvre plus lente que la normale. Tout-
efois, ce qui est encourageant, c’est que grâce à notre 
suivi continu, les taux de mise en œuvre des mesures 
recommandées ont augmenté entre le moment de notre 
suivi de deux ans et celui où nous avons examiné leur 
mise en œuvre cette année.

Cette année, nous avons fait le suivi de 18 audits 
réalisés en 2019, et nous avons constaté que 27 % des 
mesures recommandées dans le cadre de ces audits 
avaient été pleinement mises en œuvre (compara-
tivement à 42 % dans notre Rapport annuel 2020); 
30 % (30 % en 2020) étaient en voie de mise en 
œuvre; pour 37 % (25 % en 2020), on avait réalisé 
peu de progrès, voire aucun; et 8 % (3 % en 2020) 
n’étaient plus applicables ou ne devaient plus être 
mises en œuvre (chapitre 1, figure 1).

Les ministères et organismes de la Couronne 
qui ont fait le plus de progrès vers la mise en œuvre 

Réflexions

Bonnie Lysyk
Vérificatrice générale de l’Ontario
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également à déterminer si les progrès se poursuivent 
en vue de les mettre pleinement en oeuvre. Pour le 
savoir, il effectue un examen approfondi et demande 
des renseignements afin de vérifier si les organismes 
audités comptent toujours terminer le travail qu’ils 
ont entrepris des années plus tôt.

C’est dans cette optique que notre Bureau a mis 
sur pied, il y a cinq ans, une équipe chargée d’assurer 
le suivi des recommandations formulées depuis plus 
de deux ans, en commençant par celles du Rapport 
annuel 2012. Ce suivi élargi qu’effectue l’équipe a 
permis de dégager des tendances concernant la façon 
dont les organismes donnent suite aux recommanda-
tions. Voici les principales constatations découlant de 
cet exercice :

• Au fil du temps, le nombre de mesures recomman-
dées qui sont mises en oeuvre augmente, mais cette 
augmentation est lente. Le taux moyen de mise en 
oeuvre des mesures recommandées entre 2014 et 
2016 est de 37 % après deux ans et de 58 % après 
cinq ans. Ces taux correspondent à une augmen-
tation moyenne de 21 % des recommandations 
pleinement mises en oeuvre entre deux et cinq 
ans après leur formulation. Toutefois, selon notre 
expérience à ce jour, les progrès réalisés après un 
délai de cinq ans sont minimes.

• Même si les taux de mise en oeuvre des mesures 
recommandées diminuent avec le temps, le travail 
se poursuit pour en assurer la mise en oeuvre inté-
grale. En 2021, les organismes nous ont informés 
que près de 22 % des mesures recommandées 
de 2014 à 2016 qui ne sont pas encore mises en 
oeuvre, cinq à sept ans plus tard, étaient en voie 
de l’être.

• En ce qui concerne les mesures recommandées 
en 2017, 2018 et 2019, notre Bureau a calculé que 
la proportion de mesures pleinement mises en 
oeuvre après deux ans se chiffrait en moyenne 
à 33 %, ce qui concorde avec le taux observé de 
2014 à 2016. En 2021, les organismes nous ont 
fait savoir qu’une fraction additionnelle d’environ 
34 % des mesures recommandées au cours de cette 

complète des mesures recommandées en 2019 
comprennent le ministère du Solliciteur général dans 
le cadre de notre audit du Bureau du coroner en 
chef et du Service de médecine légale de l’Ontario, 
et la Société des loteries et des jeux de l’Ontario 
(OLG) dans le cadre de notre audit des systèmes de 
technologies de l’information (TI) et de la cyber-
sécurité d’OLG.

Nos recommandations de 2019 concernant notre 
audit des programmes d’alimentation et de nutrition 
dans les foyers de soins de longue durée et de traite-
ment des dépendances ont enregistré les plus faibles 
progrès de mise en œuvre par les ministères respon-
sables. Fait à noter, le secteur des foyers de soins de 
longue durée a fait peu ou pas de progrès pour ce qui 
est de notre recommandation de 2019 visant à évaluer 
d’autres options de dotation pour fournir de l’aide aux 
résidents de ces établissements pendant les périodes 
de pointe, comme celle des repas.

L’objectif de ce suivi consiste à déterminer si les 
mesures recommandées ont été pleinement mises 
en œuvre ou, si l’on nous indique que cela n’a pas été 
possible, à en comprendre la raison et à en informer 
les Ontariens. Par exemple, il arrive parfois qu’une 
recommandation ne soit plus applicable, car des 
changements ont été apportés aux politiques et aux 
programmes depuis la publication du rapport. Une 
telle situation est raisonnable et attendue. Dans 
d’autres cas, les mesures de rechange adoptées ont 
respecté l’esprit de la recommandation, ce qui amène 
le Bureau à conclure qu’elle a été appliquée. D’autres 
recommandations peuvent être en voie de mise en 
oeuvre au moment d’effectuer le suivi après deux ans. 
Cette situation peut aussi être raisonnable lorsque les 
mesures recommandées sont complexes et peuvent 
prendre plus de temps. 

Dans ce cas, le Bureau s’acquitte de sa responsabi-
lité en matière de suivi en prenant plusieurs autres 
mesures. Au moment de rédiger les rapports de suivi 
après un délai de deux ans, il cherche à déterminer 
l’état d’avancement des recommandations qui ont 
été mises en oeuvre en partie seulement. Il cherche 
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trôles internes, à la conformité, à la technologie 
de l’information et à la gouvernance sont mises en 
œuvre plus fréquemment que celles portant sur les 
rapports publics, l’accès aux soins ou aux services, 
l’efficacité et l’affectation des fonds.
Nous faisons aussi un suivi de la mise en œuvre 

des recommandations du Comité permanent des 
comptes publics. Cette année, nous avons fait le 
suivi de six de leurs rapports. Ces rapports ont été 
publiés entre juin 2020 et avril 2021. Nous avons 
ainsi pu constater que 69 % des recommandations 
avaient été mises en œuvre ou étaient en voie de l’être 
(62,4 % en 2020). Le faible taux de mise en oeuvre 
des recommandations contenues dans le rapport sur 
le Programme ontarien de soutien aux personnes 
handicapées (POSPH), déposé en février 2021, a eu 
une incidence sur le taux global de mise en oeuvre 
cette année. Le ministère des Services à l’enfance et 
des Services sociaux et communautaires a fait peu ou 
pas de progrès dans la mise en oeuvre de 26 des 44 
(ou 59 %) mesures recommandées dans le rapport 
du Comité sur le POSPH. Dans notre suivi annuel de 
2020 sur les audits de l’optimisation des ressources, 
nous avions obtenu une conclusion semblable quant 
aux progrès du Ministère concernant le rapport du 
Comité sur le programme Ontario au travail (déposé 
en décembre 2019).

Le Bureau s’engage à préparer des rapports d’audit 
de grande qualité renfermant des recommandations 
judicieuses qui, une fois mises en oeuvre, permettent 
d’améliorer l’efficience et la rentabilité des systèmes et 
des processus du secteur public. Le Comité permanent 
des comptes publics appuie nos recommandations et, 
dans la foulée, il formule ses propres recommanda-
tions à l’intention des organismes et des ministères 
qui comparaissent lors de ses audiences. J’encourage 
ceux à qui il revient de veiller à ce que les Ontariens 
reçoivent les meilleurs services possible de leur gou-
vernement à prendre rapidement toutes les mesures 
recommandées, comme ils se sont engagés à le faire.

période étaient en voie de mise en oeuvre, et que 
des mesures pour lesquelles on avait réalisé peu 
ou pas de progrès, et qui représentent 24 % de 
l’ensemble des mesures, seraient néanmoins mises 
en oeuvre.

• Dans le cadre de nos travaux de suivi, nous con-
statons que certains organismes fournissent des 
renseignements inexacts sur leurs progrès au 
chapitre de la mise en oeuvre des mesures recom-
mandées. Ainsi, cette année, nous avons convenu 
que seulement 48 % des 289 mesures qui, selon les 
organismes concernés, avaient été « pleinement 
mises en oeuvre » l’étaient bel et bien.

• Notre Bureau a aussi été informé que 18 mesures 
recommandées de 2014 à 2018 ne seront pas mises 
en oeuvre (voir l’annexe 3). Il persiste à recom-
mander qu’elles le soient.

• La figure 7 présente les organismes et leurs taux 
de mesures pleinement mises en oeuvre et en voie 
de mise en oeuvre par rapport à l’ensemble des 
mesures ayant été recommandées entre 2014 et 
2018. Les organismes suivants affichent un taux 
élevé de mise en œuvre : les hôpitaux généraux 
et psychiatriques, le ministère des Services gou-
vernementaux et des Services aux consommateurs, 
le ministère de l’Énergie, du Développement du 
Nord et des Mines, Metrolinx, la Commission 
de l’énergie de l’Ontario, Waterfront Toronto, 
l’Autorité ontarienne de réglementation des 
services financiers et la Société indépendante 
d’exploitation du réseau d’électricité. Par contre, 
ce taux est beaucoup plus faible dans le cas de 
certains autres organismes, comme le ministère 
du Solliciteur général, le ministère de la Santé, le 
ministère des Services à l’enfance et des Services 
sociaux et communautaires et le ministère de 
l’Environnement, de la Protection de la nature et 
des Parcs.

• La figure 8 montre les taux de mise en oeuvre entre 
2014 et 2018 selon le type de recommandations 
formulées. Les recommandations liées aux con-
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Remerciements

Je tiens à remercier les nombreuses personnes des 
secteurs public et parapublic qui ont pris part à la 
préparation des rapports de suivi de cette année. 
L’information contenue dans ce volume de notre 
Rapport annuel 2021 est le fruit de l’excellent travail 
accompli par le personnel dévoué de mon Bureau.

Nous espérons continuer à servir les députés 
provinciaux et, par leur entremise, la population de 
l’Ontario en recommandant des améliorations axées 
sur l’exécution des programmes et la prestation des 
services dans l’intérêt de la population de l’Ontario.

Cordialement,

Bonnie Lysyk, MBA, FCPA, FCA
Vérificatrice générale de l’Ontario
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Chapitre 1 Rapports de suivi des 
audits de l’optimisation 
des ressources du 
Rapport annuel 2019

Résumé
Nous avons l’habitude de formuler des 
recommandations précises dans nos rapports d’audit 
de l’optimisation des ressources, et de demander 
aux ministères et aux organismes de la Couronne 
et du secteur parapublic de répondre par écrit à 
chaque recommandation, et nous présentons leurs 
réponses dans nos Rapports annuels. Deux ans après 
avoir publié les recommandations et les réponses 
connexes, nous faisons le suivi des mesures prises. 
Les ministères et les organismes de la Couronne et 
du secteur parapublic sont responsables de la mise 
en oeuvre des recommandations formulées par 
notre Bureau; notre rôle consiste à émettre de façon 
indépendante une conclusion sur les progrès réalisés 
par l’entité auditée au titre de l’application des 
mesures contenues dans chaque recommandation.

Dans chacun des rapports de suivi du présent 
chapitre, nous fournissons des renseignements 
généraux sur les audits de l’optimisation des 
ressources dont il est fait état au chapitre 3 de notre 
Rapport annuel 2019 et nous rendons compte de l’état 
de mise en oeuvre des mesures qui ont été prises pour 
donner suite à nos recommandations depuis lors.

Nous effectuons nos travaux de suivi et nous 
rendons compte des résultats conformément aux 
Normes canadiennes de missions de certification 
– Missions d’appréciation directe publiées par le 
Conseil des normes d’audit et de certification des 
Comptables professionnels agréés du Canada. Notre 

Bureau se conforme à la Norme canadienne 
de contrôle qualité. Nous nous conformons 
aux exigences en matière d’indépendance et 
d’éthique du Code de déontologie des Comptables 
professionnels agréés de l’Ontario, qui sont 
fondées sur des principes fondamentaux 
d’intégrité, d’objectivité, de compétence 
professionnelle et de diligence raisonnable, de 
confidentialité et de conduite professionnelle.

Notre suivi consiste principalement à demander 
des renseignements aux représentants du 
gouvernement, des ministères ou des entités du 
secteur parapublic compétents, à discuter avec eux 
de leurs rapports d’étape et à examiner certains 
documents justificatifs. De par leur nature et le 
moment où elles sont appliquées, les procédures 
exécutées dans le cadre de ces travaux varient 
par rapport à celles associées à une mission de 
certification qui se traduit par un niveau d’assurance 
raisonnable, comme un audit, et elles ont une portée 
plus limitée. Comme il ne s’agit pas d’un audit, nous 
ne pouvons affirmer avec un degré de certitude élevé 
que les mesures correctives décrites ont été mises 
en oeuvre de façon efficace. Les mesures prises ou 
prévues pourront être examinées et exposées de 
façon plus détaillée dans le cadre d’audits futurs. Les 
rapports d’étape produits seront pris en compte aux 
fins de décider de mener ou non des audits portant 
sur les mêmes aspects ou domaines.

Ainsi que le montre la figure 1, des progrès 
avaient été réalisés dans la mise en oeuvre de 56 % de 
nos recommandations (74 % dans notre Rapport 
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• le Secrétariat du Conseil du Trésor devrait 
divulguer tous les bénéficiaires de fonds 
gouvernementaux retenus pour chaque 
programme de subvention dans le Système des 
subventions de l’Ontario;

• le ministère des Services à l’enfance et des 
Services sociaux et communautaires devrait 
surveiller les cas où les bureaux locaux du 
Programme ontarien de soutien aux personnes 
handicapées et leurs chargés de cas ne vérifient 
pas l’exactitude et l’intégralité des revenus et des 
avoirs déclarés par chaque auteur de demande et 
prendre des mesures correctives;

• le ministère de la Santé devrait analyser les 
périodes d’attente des programmes de traitement 
des dépendances, afin de déterminer les régions 
ou les programmes dont les temps d’attente 
sont longs et d’utiliser cette information pour 
apporter des mesures correctives. Le Ministère 
n’a pas non plus fait de progrès dans l’élaboration 
d’un modèle de financement fondé sur les 
besoins pour les programmes de lutte contre les 
dépendances, qu’ils soient nouveaux ou existants.
Moins d’un pour cent (4,6) des mesures que nous 

avons recommandées ne s’appliquent plus et six 
pour cent (34,4) ne seront pas mises en oeuvre. Des 
renseignements plus détaillés sont présentés dans les 
sections qui suivent la figure 1.

annuel 2020), 27 % d’entre elles étant maintenant 
entièrement mises en oeuvre (42 % dans notre 
Rapport annuel 2020). La pandémie de COVID-19 a 
souvent été citée comme raison principale du retard 
dans la mise en oeuvre de nos recommandations. Les 
ministères et organismes de la Couronne qui 
ont fait le plus de progrès en vue de la mise en 
oeuvre intégrale des mesures recommandées en 
2019 comprennent le ministère du Solliciteur 
général dans le cadre de notre audit du Bureau du 
coroner en chef et du Service de médecine légale de 
l’Ontario, ainsi que des systèmes de technologie de 
l’information (TI) et de la cybersécurité de la Société 
des loteries et des jeux de l’Ontario.

Toutefois, les progrès ont été limités ou nuls pour 
37 % des mesures recommandées (contre 23 % dans 
notre Rapport annuel 2020). Par exemple, le 
ministère des Soins de longue durée a fait peu de 
progrès, voire aucun, dans la mise en oeuvre de 20 ou 
65 % des mesures recommandées dans notre audit 
Alimentation et nutrition dans les foyers de soins de 
longue durée; le ministère de la Santé a fait peu de 
progrès, voire aucun, dans la mise en oeuvre de 22 ou 
59 % des mesures recommandées dans notre audit 
des Programmes de traitement des dépendances; 
et le ministère du Procureur général a fait peu de 
progrès, voire aucun dans la mise en oeuvre de 
15 ou 58 % des mesures recommandées dans notre 
audit des Services des tribunaux de la famille. Voici 
quelques recommandations notables avec peu de 
progrès, voire aucun :

• le ministère du Procureur général devrait 
collaborer avec la magistrature et effectuer un 
examen des affaires de protection de l’enfance et 
déterminer les situations où des systèmes et des 
processus judiciaires améliorés permettraient de 
régler les affaires plus rapidement;

• le ministère des Soins de longue durée devrait 
évaluer des solutions de rechange en matière 
de dotation pour fournir de l’aide aux résidents 
des établissements de soins de longue durée aux 
heures où la demande est la plus élevée, comme 
les heures des repas;



9Rapports de suivi des audits de l’optimisation des ressources du Rapport annuel 2019

Fig
ur

e 1
 : É

ta
t g

lo
ba

l d
e l

a m
ise

 en
 oe

uv
re

 d
es

 re
co

m
m

an
da

tio
ns

 fo
rm

ul
ée

s d
an

s n
ot

re
 R

ap
po

rt 
an

nu
el

 2
01

9
Pr

ép
ar

é 
pa

r l
e 

Bu
re

au
 d

e 
la

 v
ér

ifi
ca

tri
ce

 g
én

ér
al

e 
de

 l’
O

nt
ar

io

Se
ct

io
n 

du
 ra

pp
or

t
Nbr

e  d
e  

re
co

m
m

an
da

tio
ns

Nbr
e  d

e m
es

ur
es

 
re

co
m

m
an

dé
es

Ét
at

 d
es

 m
es

ur
es

 re
co

m
m

an
dé

es
Pl

ei
ne

 
m

ise
 en

 
oe

uv
re

En
 vo

ie
  

de
 m

ise
  

en
 oe

uv
re

Pe
u o

u  
pa

s d
e 

pr
og

rè
s

Ne
 se

ra
  

pa
s m

ise
  

en
 oe

uv
re

Ne
 

s’a
pp

liq
ue

 
pl

us
1.

01
  S

éc
ur

ité
 d

es
 p

at
ie

nt
s 

et
 a

dm
in

is
tra

tio
n 

de
s 

m
éd

ic
am

en
ts

 d
an

s 
le

s 
hô

pi
ta

ux
 d

e 
so

in
s 

ai
gu

s
22

38
11

,2
10

,4
12

,4
1,

4
2,

6

1.
02

 P
ro

gr
am

m
es

 d
e 

tra
ite

m
en

t d
es

 d
ép

en
da

nc
es

13
37

5
6

22
4

0

1.
03

 G
es

tio
n 

de
 la

 m
al

ad
ie

 ré
na

le
 c

hr
on

iq
ue

14
27

7
18

2
0

0

1.
04

 S
éc

ur
ité

 d
es

 v
éh

ic
ul

es
 u

til
ita

ire
s 

et
 a

pp
lic

at
io

n 
de

s 
lo

is
19

51
9

13
29

0
0

1.
05

  A
lim

en
ta

tio
n 

et
 n

ut
rit

io
n 

da
ns

 le
s 

fo
ye

rs
 d

e 
so

in
s 

de
 

lo
ng

ue
 d

ur
ée

19
31

3
8

20
0

0

1.
06

 P
ro

gr
am

m
e 

d’
in

sp
ec

tio
n 

de
 la

 s
al

ub
rit

é 
de

s 
al

im
en

ts
21

36
14

12
9

1
0

1.
07

 S
an

té
 e

t s
éc

ur
ité

 e
n 

m
ili

eu
 d

e 
tra

va
il

13
27

3
14

9
1

0

1.
08

  B
ur

ea
u 

du
 c

or
on

er
 e

n 
ch

ef
 e

t S
er

vi
ce

 d
e 

m
éd

ec
in

e 
lé

ga
le

 d
e 

l’O
nt

ar
io

14
38

27
,5

6,
5

1
3

0

1.
09

  P
ro

gr
am

m
e 

on
ta

rie
n 

de
 s

ou
tie

n 
au

x 
pe

rs
on

ne
s 

ha
nd

ic
ap

ée
s

19
52

11
9

30
2

0

1.
10

 O
ffi

ce
 o

nt
ar

ie
n 

de
 fi

na
nc

em
en

t
10

20
2

9
4

3
2

1.
11

  S
ur

ve
ill

an
ce

 d
es

 s
ub

ve
nt

io
ns

 d
is

cr
ét

io
nn

ai
re

s 
de

 
du

ré
e 

lim
ité

e
13

24
6,

8
5,

2
11

,6
0,

4
0

1.
12

 S
ou

tie
n 

pr
ov

in
ci

al
 à

 l’
in

du
st

rie
 d

es
 c

ou
rs

es
 d

e 
ch

ev
au

x
9

16
3

2,
5

 4
 6

,5
0

1.
13

  S
ys

tè
m

es
 d

e 
te

ch
no

lo
gi

e 
de

 l’
in

fo
rm

at
io

n 
(T

I) 
et

 
cy

be
rs

éc
ur

ité
 à

 la
 S

oc
ié

té
 d

es
 lo

te
rie

s 
et

 d
es

 je
ux

 
de

 l’
On

ta
rio

14
23

16
2

5
0

0

1.
14

 É
ta

bl
is

se
m

en
ts

 c
or

re
ct

io
nn

el
s 

po
ur

 a
du

lte
s

26
55

16
,5

 2
4

13
,5

1
0

1.
15

 A
ct

iv
ité

s 
de

s 
tri

bu
na

ux
15

27
7

 1
2

 4
4

0

1.
16

 S
ys

tè
m

e 
de

 ju
st

ic
e 

pé
na

le
10

23
1

5
12

5
0

1.
17

 S
er

vi
ce

s 
à 

la
 C

ou
r d

e 
la

 fa
m

ill
e

17
26

2
8

15
1

0

1.
18

 C
om

pt
es

 p
ub

lic
s 

de
 la

 p
ro

vi
nc

e
3

4
3

0
0

1
0

To
ta

l
27

1
55

5
14

8,
0

16
4,

6
20

3,
5

34
,4

4,
6

%
–

26
,7

29
,6

36
,7

6,
2

0,
8



10

Suivi des audits de l’optimisation des ressources, 
section 3.01 du Rapport annuel 2019

Sécurité des patients 
et administration des 
médicaments dans les 
hôpitaux de soins aigus

Ministère de la SantéChapitre 1
Section 
1.01

APERÇU DE L’ÉTAT DES RECOMMANDATIONS

Recommandations 
applicables au 
ministère de la Santé

Nombre  
de mesures 

recommandées

État des mesures recommandées
Pleinement 

mise en 
oeuvre

En voie 
 de mise 

 en oeuvre

Peu ou 
 pas de 
progrès

Ne sera pas 
mise en 

oeuvre

Ne 
s’applique 

plus

Recommandation 2 3 3

Recommandation 4 1 1

Recommandation 5 2 1 1

Recommandation 7 2 2

Recommandation 8 1 1

Recommandation 9 2 2

Recommandation 10 2 2

Recommandation 11 1 1

Recommandation 12 2 1 1

Recommandation 14 3 1 2

Recommandation 17 1 1

Recommandation 22 1 1

Total 21 3 8 10 0 0

% 100 14 38 48 0 0

Le présent rapport contient deux graphiques qui font 
état de nos recommandations adressées au ministère 
de la Santé ou aux hôpitaux de l’Ontario. Les hôpitaux 
ontariens que nous avons audités sont les suivants : 
Halton Healthcare, Hamilton Health Sciences, hôpital 
Humber River, hôpital Memorial du district de Nipigon,  

hôpital Pembroke Regional, Centre régional des sciences  
de la santé de Thunder Bay, Hôpital d’Ottawa, hôpital 
Women’s College, Alliance Chatham-Kent pour la 
santé, hôpital Grand River, hôpital Northumberland 
Hills, hôpital Stratford General, et St. Thomas Elgin 
General Hospital.
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communautaire aux personnes sous médication, tous 
âges confondus. Un « groupe de commandement » a 
également été mis en place à l’échelle de la province 
pour recueillir et analyser en temps réel les données 
sur l’utilisation des lits dans chaque hôpital de soins 
actifs en Ontario. Le « groupe de commandement » 
appuie les suites données par le gouvernement de 
l’Ontario à la pandémie de COVID-19 et demeurera 
actif par la suite. 

Les hôpitaux de l’Ontario que nous avons visités 
ont pleinement mis en oeuvre les recommandations, 
comme la mise en place de politiques et de modalités 
en lien avec le bilan comparatif des médicaments, 
la présence de membres du personnel affecté au 
bilan comparatif des médicaments et à l’examen de 
son exhaustivité, et la prestation d’une formation 
continue au personnel infirmier et en pharmacie 
sur la façon d’effectuer le bilan comparatif des 
médicaments. De plus, tous les hôpitaux de l’Ontario 
que nous avons visités ont mis en place des politiques 
sur les processus d’administration des médicaments, 
et plus de la moitié des hôpitaux ont mis (ou sont en 
train de mettre) en oeuvre le système d’information 

Au 30 septembre 2021, le ministère de la Santé 
et les hôpitaux de l’Ontario avaient pleinement 
mis en oeuvre 14 % et 48 %, respectivement, des 
mesures que nous avions recommandées dans notre 
Rapport annuel 2019. Le Ministère et les hôpitaux 
de l’Ontario ont réalisé des progrès dans la mise en 
oeuvre de 38 % et de 14 % de recommandations 
supplémentaires, respectivement. 

Le Ministère a pleinement mis en oeuvre certaines 
recommandations, comme le discernement des 
lacunes dans l’échange d’information entre l’Ordre des 
infirmières et infirmiers de l’Ontario et les partenaires 
du système de santé. Par exemple, il se peut que les 
membres du personnel infirmier comptent plusieurs 
employeurs et qu’une enquête en cours concernant 
les services fournis dans un établissement de santé 
passe inaperçue dans un autre lieu de travail. En 
mars 2021, le Ministère a publié la norme de qualité 
sur la sécurité des médicaments, laquelle traite des 
soins dans tous les milieux pertinents à la sécurité des 
médicaments, y compris les soins de santé primaires, 
les soins de santé spécialisés, les soins de longue 
durée de même que les soins à domicile et en milieu 

APERÇU DE L’ÉTAT DES RECOMMANDATIONS

Recommandations 
applicables aux 
hôpitaux

Nombre  
de mesures 

recommandées

État des mesures recommandées
Pleinement 

mise en 
oeuvre

En voie  
de mise  

en oeuvre

Peu ou  
pas de 

progrès

Ne sera pas 
mise en 

oeuvre

Ne 
s’applique 

plus

Recommandation 1 1 0,54 0,23 0,23

Recommandation 3 3 0,31 0,13 0,41 0,13 0,03

Recommandation 6* 2 0,14 0,04 0,32 0,21 0,29

Recommandation 13 1 0,61 0,31 0,08

Recommandation 15 3 0,85 0,15

Recommandation 16 1 0,54 0,23 0,08 0,15

Recommandation 18 1 0,23 0,23 0,39 0,15

Recommandation 19 2 0,70 0,15 0,15

Recommandation 20 1 0,61 0,08 0,08 0,08 0,15

Recommandation 21 2 0,27 0,04 0,69

Total 17 8,16 2,36 2,44 1,45 2,59

% 100 48 14 14 9 15

*  Note : Pendant la phase de planification de notre audit de 2019, nous avons procédé à des exercices de revue générale à l’hôpital Trillium Health Partners (THP), 
l’un des hôpitaux audités dans le cadre de notre audit de 2016 sur le fonctionnement des grands hôpitaux. En 2019, nos travaux d’audit à l’hôpital THP avaient 
porté uniquement sur les ressources humaines.
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d’exercice et son dossier disciplinaire dans d’autres 
administrations, ce qui échapperait à l’Ordre des 
infirmières et infirmiers de l’Ontario parce qu’il n’y a 
pas au Canada de répertoire unique de l’information 
sur l’enregistrement du personnel infirmier et les 
mesures disciplinaires prises à son égard.

L’état des mesures prises en réponse à chacune de 
nos recommandations est exposé ci-après.
La sécurité des patients est assurée par des politiques 
et modalités que les hôpitaux conçoivent, mettent 
en oeuvre et appliquent pour réduire le risque 
de préjudice involontaire envers les patients. Les 
incidents concernant la sécurité des patients – 
comme les infections contractées en milieu 
hospitalier et les erreurs dans l’administration des 
médicaments – peuvent être causés par des systèmes 
et des processus mal conçus et des gestes dangereux 
posés par des êtres humains dans la prestation des 
soins hospitaliers.

Notre audit était axé sur la sécurité des patients 
dans les hôpitaux de soins actifs, où les patients 
reçoivent principalement des traitements actifs 
à court terme. En vertu de la Loi de 1990 sur les 
hôpitaux publics, les hôpitaux sont tenus de faire 
enquête au sujet des incidents touchant la sécurité des 
patients et de prendre des mesures pour éviter que 
se reproduisent pareils incidents. Toutefois, compte 
tenu des lois et des pratiques actuelles en Ontario, 
les hôpitaux éprouvent de la difficulté à répondre 
aux préoccupations concernant la sécurité des soins 
dispensés par des membres du personnel infirmier et 
par des médecins.

Des données sur les hôpitaux recueillies par 
l’Institut canadien d’information sur la santé 
montrent que, chaque année, chez les patients (plus 
d’un million) qui obtiennent leur congé des hôpitaux 
de soins actifs de l’Ontario, à peu près 67 000 ont subi 
un préjudice pendant leur hospitalisation. De 2014-
2015 à 2017-2018, près de six patients sur 100 ont 
subi un préjudice pendant leur séjour à l’hôpital. 

Pour la majorité des patients en Ontario, les soins 
dispensés dans les hôpitaux sont sécuritaires et les 
hôpitaux de soins actifs que nous avons visités sont 
déterminés à assurer la sécurité des patients; mais 

des hôpitaux (SIH), dans lequel le personnel 
infirmier procède à l’identification des patients et des 
médicaments par le balayage de codes à barres, ce qui 
permet d’effectuer d’autres vérifications de sécurité 
au stade de l’administration des médicaments.

Toutefois, le Ministère a fait peu de progrès à 
l’égard de 48 % des recommandations en raison de 
la pandémie de COVID-19, notamment en ce qui 
touche la réduction des incidents évitables sur la 
sécurité des patients et le système de santé, la mise 
sur pied d’un forum au sein duquel les hôpitaux 
peuvent mettre en commun leurs connaissances et les 
leçons tirées d’enquêtes sur les incidents concernant 
la sécurité des patients et l’étude de moyens pour 
permettre aux hôpitaux et aux agences de transmettre 
et de recevoir des références et des renseignements 
véridiques qui les aideront à prendre des décisions 
de recrutement éclairées et exiger de ces organismes 
qu’ils divulguent cette information lorsqu’elle est 
demandée par un employeur éventuel. Certains des 
hôpitaux de l’Ontario que nous avons visités ont 
fait peu ou pas de progrès relativement à certaines 
des recommandations en raison de la pandémie 
de COVID-19. De plus, certains de ces hôpitaux 
ne fixeront pas de cible officielle pour éliminer les 
incidents évitables et n’intégreront pas celle-ci à leurs 
plans d’amélioration de la qualité parce qu’ils ont 
remarqué qu’il ne s’agit pas d’une cible obligatoire 
établie par Santé Ontario, dont ils attendent des 
directives. En raison de la pandémie de COVID-19, les 
discussions sur les indicateurs du plan d’amélioration 
de la qualité ont été suspendues. En outre, certains 
hôpitaux ne mettront pas en oeuvre certaines de 
nos recommandations parce qu’ils continuent 
de s’appuyer sur l’enregistrement et le régime 
disciplinaire du personnel infirmier à l’Ordre des 
infirmières et infirmiers de l’Ontario et s’attendent à 
ce que les membres du personnel infirmier répondent 
avec honnêteté dans leur demande, à savoir s’ils ont 
obtenu un permis d’exercice en soins infirmiers ou 
exercé leur profession dans une administration autre 
que l’Ontario; toutefois, on fait ainsi abstraction 
du risque que le personnel infirmier ne divulgue 
pas toute l’information sur l’état de son permis 
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• Des « incidents évitables » touchant la sécurité 
des patients s’étaient produits dans la plupart 
des hôpitaux de soins actifs que nous avions 
visités. L’organisme Qualité des services de santé 
Ontario et l’Institut canadien sur la sécurité des 
patients ont relevé 15 incidents évitables touchant 
la sécurité des patients : ceux-ci auraient pu 
causer un préjudice grave aux patients, voire leur 
décès. Nous avions constaté que depuis 2015, 
10 incidents évitables sur 15 étaient survenus à 
214 reprises au total à 6 des 13 hôpitaux où nous 
avions effectué un audit. 

• Des hôpitaux de soins actifs n’observaient 
pas toujours les pratiques exemplaires 
dans l’administration des médicaments. 
De 2012 à 2018, les hôpitaux de l’Ontario ont 
signalé à l’Institut canadien d’information sur 
la santé 154 incidents graves concernant la 
sécurité des patients dans l’administration de 
médicaments. De ce nombre, 39 ont entraîné le 
décès d’un patient. Nous avions constaté que trois 
des hôpitaux visités ne se conformaient pas aux 
pratiques exemplaires dans l’administration des 
médicaments à risque élevé.
Nous avions formulé 22 recommandations 

préconisant 38 mesures à prendre pour donner suite 
aux constatations de notre audit. 

Nous avions reçu l’engagement du Ministère et de 
l’OHA (association des hôpitaux de l’Ontario) selon 
lequel ils prendraient des mesures pour donner suite à 
nos recommandations.
Nous avons effectué des travaux d’assurance 
de juillet à septembre 2021. Nous avons obtenu 
du ministère de la Santé et des 14 hôpitaux de 
l’Ontario une déclaration écrite selon laquelle, au 
18 novembre 2021, ils avaient fourni à notre Bureau 
une mise à jour complète sur l’état des mesures que 
nous avions recommandées dans notre audit initial 
il y a 2 ans. L’OHA n’a pas été en mesure d’aider les 
hôpitaux cette année à coordonner leurs réponses 
à nos recommandations en raison de la pandémie 
de COVID-19. 

notre audit a révélé qu’il y a matière à amélioration 
sur ce dernier point. 

Parmi nos importantes constatations d’audit 
de 2019 :

• En Ontario, on a coutume de préserver la 
confidentialité des cas de rendement médiocre du 
personnel infirmier, au détriment de la sécurité 
des patients. Aux termes d’ententes de non-
divulgation négociées par les syndicats avec les 
hôpitaux, les nouveaux employeurs risquent de 
ne pas être mis au courant des cas antérieurs de 
rendement médiocre du personnel infirmier. 

• Le personnel infirmier dont l’incompétence est 
constatée par les hôpitaux de soins actifs et qui 
est licencié ou interdit de pratique continue 
de poser un risque à la sécurité des patients. 
(Le personnel infirmier des agences dont 
l’incompétence est constatée peut être interdit 
de pratique par les hôpitaux.) Nous avions 
examiné un échantillon de membres du personnel 
infirmier qui avaient été licenciés ou interdits 
de pratique pour cause d’incompétence au cours 
des sept années précédentes par neuf hôpitaux 
que nous avons visités. À la suite d’un premier 
licenciement ou d’une première interdiction de 
pratique, 15 de ces membres ont ensuite travaillé 
à un autre hôpital ou pour le compte d’une autre 
agence. Nous avions relevé que quatre d’entre eux 
avaient été licenciés ou interdits de pratique par la 
suite encore pour cause d’incompétence. 

• La culture de sécurité des patients variait 
sensiblement entre les divers hôpitaux, allant 
d’excellente à médiocre et déficiente. Nous avions 
obtenu les résultats des plus récents sondages 
auprès du personnel des 123 hôpitaux de soins 
actifs en Ontario, menés en 2014 et en 2019, pour 
constater que dans certains hôpitaux, jusqu’à 
neuf membres du personnel sur 10 jugeaient que 
la sécurité des patients était « très bonne » ou 
« excellente » à leur hôpital. Toutefois, à d’autres 
hôpitaux, jusqu’à un membre sur trois jugeait 
qu’elle était « médiocre » ou « déficiente » à 
leur hôpital. 
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en revue afin que la sécurité des patients soit 
explicitement énoncée. 

• Trois hôpitaux ne mettront pas cette 
recommandation en oeuvre. La sécurité des 
patients constitue leur priorité absolue, mais leur 
mission, leur vision, leurs valeurs et leur plan 
stratégique, qui vise notamment l’excellence des 
soins aux patients, sont déjà en application et le 
demeureront jusqu’en 2024. Quant aux autres 
hôpitaux, ils font allusion aux soins et à la qualité 
dans leur vision, leur énoncé de mission et leur 
plan de sécurité des patients. 
Le Bureau de la vérificatrice générale demeure 

persuadé que cette recommandation est importante 
et il continue de recommander que les hôpitaux 
intègrent explicitement la notion de « sécurité des 
patients » à leur mission, à leur vision ou à leurs 
valeurs fondamentales, et qu’ils en fassent part à leur 
personnel afin que les mesures connexes témoignent 
de l’attention qui y est prêtée.

Recommandation 2
Pour déterminer et réduire les répercussions des 
incidents évitables sur la sécurité des patients et sur le 
système de santé, nous recommandons que le ministère 
de la Santé :

• travaille avec des partenaires de l’intérieur et de 
l’extérieur pour exploiter un système existant 
qui peut recueillir des données sur les incidents 
évitables qui se produisent dans les hôpitaux et en 
faire un suivi;

• une fois ce système implanté, que le Ministère 
analyse la fréquence des incidents évitables qui se 
produisent dans les hôpitaux de l’Ontario et en 
estime le coût pour le système de soins de santé;

• travaille en partenariat avec des hôpitaux et 
des organismes ou groupes d’intervenants qui 
préconisent des pratiques exemplaires pour dresser 
un plan de prévention de ces incidents.
État : Peu ou pas de progrès.

Recommandation 1
Pour que la sécurité des patients soit davantage mise en 
relief comme fondement de la culture organisationnelle 
des hôpitaux, nous recommandons que les hôpitaux 
intègrent explicitement la notion de « sécurité des 
patients » dans leur mission, dans leur vision et dans 
leurs valeurs fondamentales et le fasse savoir à leur 
personnel pour faire en sorte que les actions connexes 
témoignent de cette mise en relief.
État : En voie de mise en oeuvre d’ici avril 2023.

Détails
Dans notre audit de 2019, nous avions constaté 
que la notion de « sécurité des patients » n’était 
pas explicitement mentionnée dans la mission, la 
vision et les valeurs fondamentales de la plupart 
des hôpitaux que nous avions visités, d’une façon 
qui la situerait au premier plan des assises de leur 
culture organisationnelle. Au stade de l’examen de 
la mission, de la vision et des valeurs fondamentales 
des 13 hôpitaux visés par notre audit, nous avions 
constaté qu’elles ne faisaient pas toutes clairement et 
directement allusion à la sécurité des patients ni à la 
qualité des soins. Les autres hôpitaux font mention de 
la qualité, de l’excellence et de la compassion... sans 
toutefois que la sécurité des patients soit précisée.

Au cours de notre suivi, nous avons constaté que la 
moitié des hôpitaux avaient pleinement mis en oeuvre 
cette recommandation et qu’ils faisaient clairement et 
directement allusion à la sécurité des patients et à la 
qualité des soins. 

En ce qui concerne les autres hôpitaux : 

• Parmi les hôpitaux qui en sont à mettre en oeuvre 
cette recommandation, l’un d’eux en est encore à 
mettre à jour sa mission, sa vision et ses valeurs, 
exercice qu’il compte terminer d’ici janvier 2022. 
Un hôpital en est à mettre en oeuvre cette 
recommandation d’ici avril 2023 au cours de son 
prochain processus de planification stratégique, 
mais nous avons constaté que la qualité et la 
sécurité sont actuellement énoncées dans son 
énoncé d’objectif commun (intervenants internes 
et externes). Toutefois, l’hôpital le passera 
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un consensus chez les intervenants, selon lequel les 
incidents évitables peuvent être évités (comme leur 
nom l’indique) et ne devraient jamais se produire 
dans les hôpitaux. Une culture organisationnelle 
qui permet d’amoindrir la fréquence des incidents 
évitables, voire de les éliminer, pourra favoriser une 
diminution des autres préjudices évitables envers 
les patients.

Au cours de notre suivi, nous avons constaté que 
des pratiques de sécurité des patients sont en place 
dans presque tous les 13 hôpitaux pour éviter que des 
incidents évitables se produisent. À titre d’exemple, 
les hôpitaux ont conçu des politiques et des modalités 
en matière de qualité et de sécurité visant à amoindrir 
la fréquence des incidents évitables, voire à les 
éliminer, notamment par leur dépistage et les leçons 
qui en sont tirées pour éviter qu’ils se produisent de 
nouveau. Dans le cas des autres hôpitaux, l’un d’eux 
en est à mettre en oeuvre cette mesure de suivi par la 
proposition à son comité de la qualité et de la sécurité 
des patients d’un plan contre les incidents évitables, 
tandis que l’autre a fait peu ou pas de progrès en 
raison d’un remaniement à son leadership en matière 
de qualité et de sécurité des patients qui, combiné à 
la pandémie de COVID-19, a eu pour effet de retarder 
ses initiatives en la matière. Les 13 hôpitaux rendent 
compte à l’interne des incidents évitables dans leur 
système électronique de déclaration des incidents 
afin de les passer en revue et d’empêcher qu’ils 
se reproduisent. 

• fixent une cible officielle pour éliminer les incidents 
évitables et intègrent cette cible à leurs plans 
d’amélioration de la qualité;
État : En voie de mise en oeuvre d’ici décembre 2022.

Dans notre audit de 2019, nous avions constaté 
qu’aucun des six hôpitaux ne fixe de cibles en vue 
d’amoindrir la fréquence de ces incidents évitables, 
voire de les éliminer, dans leurs plans d’amélioration 
de la qualité. Deux autres hôpitaux que nous avions 
visités avaient inclus l’un des incidents évitables —  
les graves plaies de pression qui apparaissent 
après l’admission à l’hôpital — dans leurs plans 

Détails
Nous avions constaté dans notre audit de 2019 que 
de 2015-2016 à 2018-2019, 10 incidents évitables (qui 
ne devraient jamais se produire) sur 15 ont eu lieu à 
214 reprises au total à six des 13 hôpitaux que nous 
avions visités et où de tels incidents faisaient l’objet 
d’un suivi. Aux sept autres hôpitaux que nous avions 
visités, ou bien il n’y avait pas de données à propos 
des incidents évitables, ou bien ceux-ci n’avaient pas 
eu lieu. 

Lors de notre suivi, nous avons constaté que le 
ministère de la Santé en était encore aux premiers 
stades pour mettre à contribution Santé Ontario en 
tant que partenaire clé pour appuyer la démarche de 
suivi des données sur les incidents évitables dans le 
secteur hospitalier. Le Ministère, en partenariat avec 
Santé Ontario, procédera à une analyse préliminaire 
en vue de tirer parti d’un outil courant de collecte 
de données qui permet d’accumuler les données sur 
les incidents évitables qui ont lieu dans les hôpitaux 
et d’en faire le suivi. De plus, le Ministère nous a dit 
qu’il prévoit de mener des consultations auprès du 
secteur hospitalier dans l’optique de concevoir les 
principales exigences opérationnelles, lesquelles 
permettront d’éclairer le plan de prise de contact avec 
les intervenants et la démarche de mobilisation à 
l’avenir. Ces travaux ont été mis en veilleuse à cause 
de la pandémie de COVID-19.

Recommandation 3
Pour réduire le nombre d’incidents évitables graves 
concernant la sécurité des patients, nous recommandons 
que les hôpitaux :

• améliorent les pratiques de sécurité des patients 
pour éliminer les incidents évitables; 
État : En voie de mise en oeuvre d’ici juin 2022

Détails
Dans notre audit de 2019, nous avions relevé que le 
dépistage et la prévention de tels accidents figuraient 
parmi les priorités d’un consortium de la sécurité des 
patients réunissant une cinquantaine d’organismes 
canadiens de soins de santé en 2014. Il se dégage 
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Santé Ontario, dont ils attendent les directives; parce 
qu’ils prêtent encore attention aux suites données 
à la pandémie; et parce que certains hôpitaux n’ont 
rendu compte à l’interne d’aucun incident évitable 
annuellement, quoique certains aient mentionné 
qu’ils songeraient à établir en bonne et due forme 
une cible en la matière et à l’intégrer à leur PAQ si 
un tel incident devait se produire. Le Bureau de la 
vérificatrice générale demeure persuadé que cette 
recommandation est importante et il continue 
de recommander que les hôpitaux établissent en 
bonne et due forme une cible en vue d’éradiquer les 
incidents évitables et qu’ils l’intègrent à leur Plan 
d’amélioration de la qualité. 

•  fassent un suivi des incidents évitables et 
présentent des rapports à leur sujet au ministère 
de la Santé.
État : Peu ou pas de progrès.

Dans notre audit de 2019, nous avions constaté 
qu’en vertu de la Loi sur les hôpitaux publics de 1990 
et de la Loi de 2010 sur l’excellence des soins pour 
tous, les hôpitaux doivent établir des structures 
de gouvernance et de reddition de comptes 
pour surveiller la sécurité des patients et régler 
les préoccupations en la matière. Les hôpitaux 
transmettent diverses statistiques sur la sécurité des 
patients à divers organismes, tant gouvernementaux 
que sans but lucratif. Dans certains cas, il s’agit de 
statistiques à déclaration obligatoire tandis que 
dans d’autres cas, la déclaration est facultative. 
Les 13 hôpitaux disposent de systèmes internes de 
déclaration pour assurer le suivi et la documentation 
des incidents où les patients sont en cause, y compris 
les incidents évitables, mais il n’y a aucun mécanisme 
en bonne et due forme qui favorise le signalement 
de ces incidents au ministère de la Santé ou à Santé 
Ontario. Or, les données à ce chapitre pourraient 
être analysées afin de déterminer les raisons pour 
lesquelles ces incidents se produisent en Ontario, les 
coûts additionnels qu’ils occasionnent dans le système 
de santé et les pratiques exemplaires systémiques à 
adopter pour les prévenir. Nous avons constaté qu’en 

d’amélioration de la qualité de 2018-2019. Aucun 
incident évitable n’a été signalé à ces hôpitaux. 

Lors de notre suivi, nous avons constaté qu’un 
hôpital avait pleinement mis en oeuvre cette mesure 
de suivi par l’inclusion des incidents évitables 
en tant que paramètre à éradiquer dans sa fiche 
de rendement en matière de qualité, de risque 
et de sécurité. À cause de la COVID-19, les Plans 
d’amélioration de la qualité (PAQ) de 2020-2021 ont 
été mis en veilleuse. Toutefois, lorsque Santé Ontario 
réactivera ceux-ci, cet hôpital intégrera à son PAQ 
sa cible en la matière. Deux hôpitaux ont établi en 
bonne et due forme des cibles en vue d’amoindrir 
la fréquence des incidents évitables, comme les 
graves plaies de pression qui apparaissent après 
l’admission à l’hôpital. Toutefois, elles ne font pas 
actuellement partie de leur PAQ, car, comme il est 
indiqué ci-dessus, les PAQ ont été mis en veilleuse 
à cause de la pandémie de COVID-19. Un hôpital a 
établi en bonne et due forme une cible d’éradication 
des incidents évitables et, d’ici la fin de 2022, il 
passera en revue les incidents dont il rendra compte. 
Deux hôpitaux font explicitement mention d’un 
incident qualifié d’évitable dans leur système de 
déclaration des incidents et prévoient d’établir une 
cible qu’ils ajouteront à leur prochain PAQ en vue 
d’éradiquer les incidents évitables. Un hôpital a 
indiqué qu’il prêtera tout particulièrement attention 
aux plaies de pression au cours de la prochaine année 
et qu’une cible d’éradication en la matière sera définie 
dès que des mesures de référence fiables auront été 
établies. Un hôpital a établi en bonne et due forme 
une cible d’éradication des incidents évitables, 
publiée dans son plan annuel de sécurité des patients, 
mais il ne l’intégrera pas à son PAQ. 

Tous les hôpitaux font le suivi de la fréquence 
des incidents critiques et évitables dont ils rendent 
compte à l’interne à leur équipe de cadres supérieurs. 
Cependant, à peu près la moitié des hôpitaux n’ont 
pas progressé dans l’éradication des incidents 
évitables, ni n’établiront de cible en bonne et due 
forme à cet égard, ni n’intégreront cette cible à leur 
PAQ, et ce : parce que certains hôpitaux ont remarqué 
qu’il ne s’agit pas d’une cible obligatoire établie par 
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avec les groupes d’intervenants pertinents à la mise 
au point d’une plateforme de mise en commun 
des connaissances. 
Recommandation 5
Pour que les employeurs éventuels puissent disposer de 
renseignements plus complets sur les antécédents de 
travail et le rendement des infirmières et des infirmiers 
et qu’ils puissent prendre des décisions éclairées en 
matière d’embauche, nous recommandons que le 
ministère de la Santé prie l’Association des hôpitaux 
de l’Ontario de travailler avec l’Ordre des infirmières 
et infirmiers de l’Ontario et d’autres intervenants du 
domaine de la réglementation pour :

• relever les lacunes dans l’information actuellement 
à la disposition d’éventuels employeurs au sujet 
de problèmes de rendement antérieurs et de 
congédiements; 
État : Pleine mise en oeuvre.

Détails
Dans notre audit de 2019, nous avions constaté 
que certains membres du personnel infirmer dont 
l’incompétence avait été constatée et qui avaient été 
licenciés par des hôpitaux ont été impliqués dans 
des incidents à répétition qui ont nui à la sécurité 
des patients. Les hôpitaux qui les réembauchent 
n’ont accès qu’à des données restreintes de 
l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario 
et des employeurs précédents en ce qui touche 
leur rendement antérieur médiocre. Nous avions 
également constaté que l’interdiction de pratique à 
un hôpital des membres du personnel infirmier des 
agences n’empêche pas ces derniers de travailler 
à d’autres hôpitaux, et que les données à cet effet 
ne sont communiquées ni par les agences ni par les 
hôpitaux en cause. 

Lors de notre suivi, nous avons constaté que le 
ministère de la Santé a collaboré avec le secteur de 
la santé à la détection des lacunes dans l’échange de 
données entre l’Ordre des infirmières et infirmiers 
de l’Ontario et les partenaires du système de santé. 
Voici les lacunes détectées : les membres du personnel 
infirmier peuvent être au service de plusieurs 

Saskatchewan et en Nouvelle-Écosse, les hôpitaux 
sont tenus de faire le suivi des incidents évitables et 
d’en rendre compte au ministère de la Santé dont ils 
relèvent respectivement.

Lors de notre suivi, nous avons constaté que les 
hôpitaux attendent les directives du ministère de 
la Santé pour lui rendre compte de ces incidents 
évitables au moyen d’un système de déclaration. 
Reportez-vous à la recommandation 2 en ce qui 
touche la mise en oeuvre et le déploiement de ce 
système de déclaration. 

Recommandation 4
Pour mieux aider les hôpitaux à éviter que des incidents 
semblables concernant la sécurité des patients, y 
compris des incidents évitables, se reproduisent dans 
différents hôpitaux, nous recommandons que le 
ministère de la Santé travaille avec l’Association des 
hôpitaux de l’Ontario pour mettre sur pied un forum 
au sein duquel les hôpitaux peuvent mettre en commun 
leurs connaissances et les leçons tirées d’enquêtes sur les 
incidents concernant la sécurité des patients.
État : Peu ou pas de progrès.

Détails
Dans notre audit de 2019, nous avions constaté 
que les hôpitaux que nous avions visités étaient 
déterminés à atteindre l’objectif de tirer des leçons 
des incidents qui se produisent en leur sein ainsi que 
d’améliorer la sécurité et la qualité des soins aux 
patients. Quoi qu’il en soit, les hôpitaux ne mettent 
pas en commun les leçons tirées de leurs enquêtes sur 
des incidents concernant expressément la sécurité des 
patients. Le risque qu’un patient puisse être victime 
d’un incident à l’hôpital A et que par la suite, un autre 
patient puisse être victime d’un incident semblable 
à l’hôpital voisin, l’hôpital B, s’en trouve donc 
accru. L’hôpital A n’a pas communiqué à l’hôpital B 
les leçons qu’il avait tirées, ce qui aurait pu permettre 
d’éviter que le même genre d’incident se produise.

Lors de notre suivi, nous avons constaté que 
les travaux à ce chapitre ont été mis en veilleuse à 
cause de la pandémie de COVID-19, mais qu’à la 
reprise de ces travaux, Santé Ontario collaborera 
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de nombreux membres du personnel infirmier sont 
au service de plus d’un employeur, ces données 
permettront de brosser un tableau fidèle de la 
situation professionnelle du personnel infirmier. 
Pendant notre audit de 2019, nous avions constaté 
que le registre public de l’Ordre faisait déjà état des 
employeurs pour lesquels le personnel infirmier avait 
travaillé au cours des trois dernières années.

 De plus, des travaux sont en cours pour trouver 
de meilleurs moyens de coupler l’information, par 
exemple en faisant appel au groupe de référence 
des employeurs mis sur pied, selon une formule de 
participation volontaire, par l’Ordre en partenariat 
avec des employeurs de personnel infirmier. Ce 
groupe se réunit tous les trimestres pour déterminer 
des moyens de donner suite aux besoins des 
employeurs relativement à la réglementation 
des soins infirmiers. Le Groupe de référence des 
employeurs a travaillé à plusieurs initiatives en 2020 
et en 2021 pour combler les lacunes susmentionnées. 
Par exemple, on a conçu la version révisée d’un guide 
de déclaration où sont décrites les étapes à suivre 
pour rendre compte de la conduite professionnelle 
ainsi que de nouvelles ressources sur la prévention 
des méfaits; ces ressources ont été communiquées 
dans des vidéos qui conscientisent à l’éventualité que 
les fournisseurs de soins de santé, dont le personnel 
infirmier, portent intentionnellement préjudice aux 
patients. L’Ordre a rédigé un article à propos des 
« tueurs en série » dans le domaine des soins de santé, 
publié par le Journal of Nursing Regulation. On y 
trouve une recension exhaustive des publications 
savantes et des suggestions pour détecter et prévenir 
les « tueries en série » dans le domaine des soins 
de santé. De plus, la mise en oeuvre d’ici août 2025 
de NURSYS Canada, base de données nationale 
servant à l’échange entre administrations de données 
sur l’enregistrement du personnel infirmier et la 
prise de mesures disciplinaires à son endroit (voir 
la recommandation 7), permettra également de 
combler les lacunes susmentionnées. 

employeurs et l’enquête continue concernant les 
services fournis à un établissement de santé (p. ex., 
un hôpital ou un foyer de soins de longue durée) 
où la plainte a été déposée peut passer inaperçue 
à un autre lieu de travail; et il faudrait expliciter le 
seuil de même que les fins de la divulgation dans un 
esprit de conciliation entre la sécurité publique et 
l’équité procédurale. 

• prendre des mesures pour combler les 
lacunes relevées.
État : En voie de mise en oeuvre d’ici août 2025.

Détails
Dans le cadre de notre audit de 2019, l’Ordre des 
infirmières et infirmiers de l’Ontario (ci-après 
l’« Ordre ») nous avait informés qu’en vertu de la Loi 
de 1991 sur les professions de la santé réglementées, les 
données qu’il peut transmettre aux hôpitaux et 
rendre publiques au sujet des membres du personnel 
infirmier licenciés et que lui relatent les autres 
hôpitaux sont restreintes. Les hôpitaux nous ont 
également appris que lorsqu’ils joignent l’Ordre pour 
obtenir des données sur des membres du personnel 
infirmier qu’ils songent à embaucher, celui-ci les 
renvoie habituellement au profil public de ces 
membres, lequel ne dit rien au sujet des enquêtes en 
cours et dont les données peuvent être lacunaires.

Dans notre suivi, nous avons constaté que le 
ministère de la Santé travaille avec le secteur de 
la santé à combler les lacunes dans l’échange de 
données entre l’Ordre et les partenaires du système 
de santé. Dans le cadre des initiatives continues pour 
accroître la transparence et intensifier l’échange 
de données entre les employeurs et les ordres de 
réglementation du domaine de la santé, l’Ordre et 
le Ministère collaborent depuis trois ans à l’ajout de 
données sur les employeurs du personnel infirmier 
au registre public de l’Ordre afin de procurer aux 
employeurs un moyen fiable d’obtenir des données 
sur les antécédents professionnels du personnel 
infirmier. L’Ordre a également travaillé à l’intégration 
des employeurs courants au registre public. Puisque 
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membres du personnel infirmier au sein de notre 
échantillon avaient omis de déclarer, aux antécédents 
professionnels de leur profil sur le site de l’Ordre, les 
hôpitaux où ils avaient été licenciés pour des motifs 
liés à la sécurité des patients.

Au cours de notre suivi, nous avons constaté que 
seulement quatre hôpitaux avaient pleinement mis 
en oeuvre cette mesure de suivi par la confirmation 
de l’inscription du personnel infirmier candidat au 
moyen de la base de données publique des États-
Unis, quel que soit le pays d’origine du personnel 
infirmier, y compris le Canada. Un hôpital entend 
intégrer l’utilisation de la base de données publique 
du National Council of State Boards of Nursing à son 
processus normalisé de présélection des nouveaux 
membres du personnel d’ici décembre 2021. Moins 
de la moitié des hôpitaux tiendront compte de cette 
mesure de suivi et commenceront à envisager le 
recours à la base de données publique du National 
Council of State Boards of Nursing; il faut toutefois 
préciser que les hôpitaux se fient aux renseignements 
qui peuvent être obtenus auprès de l’Ordre 
concernant l’inscription des membres du personnel 
infirmier et leurs antécédents en matière disciplinaire, 
de manière à s’assurer que les permis d’exercice des 
infirmières et des infirmiers ne sont assortis d’aucune 
restriction. Nous avons constaté que quatre hôpitaux 
ne mettront pas en oeuvre cette mesure de suivi 
parce qu’ils s’appuient sur l’enregistrement et 
le régime disciplinaire du personnel infirmier à 
l’Ordre et s’attendent à ce que les membres du 
personnel infirmier répondent avec honnêteté 
dans leur demande, à savoir s’ils ont obtenu un 
permis d’exercice en soins infirmiers ou exercé 
leur profession dans une administration autre que 
l’Ontario. Toutefois, on fait ainsi abstraction du risque 
que le personnel infirmier ne divulgue pas toute 
l’information sur l’état de son permis d’exercice et son 
dossier disciplinaire dans d’autres administrations, ce 
qui échapperait à l’Ordre parce qu’il n’y a pas encore 
au Canada de répertoire unique de l’information sur 
l’enregistrement du personnel infirmier et les mesures 
disciplinaires prises à son égard : NURSYS Canada, 
base de données nationale servant à l’échange de 

Recommandation 6
Pour que les hôpitaux qui embauchent du personnel 
infirmier aient accès à un relevé complet des lieux 
d’emploi et des antécédents en matière disciplinaire 
des personnes dont ils examinent la candidature, nous 
recommandons que les hôpitaux :

• consultent la base de données publique du 
National Council of State Boards of Nursing des 
États-Unis pour vérifier si les personnes qu’ils 
embauchent et qu’ils emploient ont fait l’objet de 
sanctions disciplinaires aux États-Unis;
État : En voie de mise en oeuvre d’ici décembre 2021.

Détails
Dans notre audit de 2019, nous avions constaté 
que cinq des 200 membres échantillonnés du 
personnel infirmier (parmi les 182 000 membres 
enregistrés en Ontario et dont les données dans la 
base de l’Ordre concordaient avec celles de la base 
du National Council of State Boards of Nursing et 
du Michigan Board of Nursing) avaient déclaré que 
l’Ontario était le seul endroit où ils étaient autorisés 
à exercer leur profession. Nous avions toutefois 
constaté que ces cinq membres du personnel 
infirmier étaient également autorisés dans d’autres 
administrations, comme le Michigan. Quatre autres 
membres du personnel infirmier avaient dit posséder 
une autorisation de l’Ontario et une autre d’un État 
américain, mais nous avions constaté qu’ils étaient 
également titulaires d’au moins une autorisation d’un 
autre État. Le profil public de ces membres de l’Ordre 
des infirmières et infirmiers de l’Ontario (ci-après 
l’« Ordre ») est donc incomplet. De plus, nous avions 
constaté que les décisions d’embauche des hôpitaux 
et des agences reposent essentiellement sur le 
contenu du curriculum vitae. En mars 2019, l’Ordre 
a modifié le gabarit du profil des membres du 
personnel infirmier, lequel n’affiche plus seulement 
leur employeur actuel, mais leurs autres antécédents 
professionnels. Toutefois, l’Ordre a laissé à chaque 
membre du personnel infirmier le soin de mettre 
à jour ses antécédents professionnels. En dépit de 
ces changements, nous avions constaté que des 
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deux hôpitaux ainsi que d’une interdiction de pratique 
à un troisième hôpital pour cause d’incompétence.

Lors de notre suivi, nous avons constaté que 
seulement six hôpitaux font appel au personnel 
infirmier des agences. Quatre des six hôpitaux 
tiendront compte de cette mesure de suivi des agences 
de personnel infirmier, mais peu ou pas de progrès 
ont été réalisés pour plusieurs raisons, dont : les 
suites données à la pandémie de COVID-19 auxquelles 
ces hôpitaux se sont essentiellement consacrés; le 
temps qu’ils devront prendre pour informer l’agence 
partenaire de l’exigence et l’éventuelle nécessité 
d’apporter des modifications à l’entente contractuelle 
avec l’agence; et leur examen des préoccupations 
relatives à la confidentialité. Un hôpital ne mettra 
pas en oeuvre la recommandation parce qu’il prête 
attention aux suites données à la pandémie et qu’il 
n’est pas en mesure de confirmer que les agences 
consultent la base de données nationale des États-
Unis. Un autre hôpital ne mettra pas en oeuvre 
la mesure de suivi parce qu’il exige des membres 
du personnel infirmier issu des agences qu’ils 
aient régularisé leur situation auprès de l’Ordre 
des infirmières et infirmiers de l’Ontario (ci-après 
l’« Ordre »). Toutefois, comme il est mentionné 
au préalable, on fait ainsi abstraction du risque 
que le personnel infirmier ne divulgue pas toute 
l’information sur l’état de son permis d’exercice et son 
dossier disciplinaire dans d’autres administrations, ce 
qui échapperait à l’Ordre parce qu’il n’y a pas encore 
au Canada de répertoire unique de l’information sur 
l’enregistrement du personnel infirmier et les mesures 
disciplinaires prises à son égard : NURSYS Canada, 
base de données nationale servant à l’échange de 
renseignements entre administrations à propos 
de l’enregistrement et du régime disciplinaire du 
personnel infirmier, ne sera pas mise en oeuvre avant 
août 2025. Le Bureau de la vérificatrice générale 
demeure persuadé que cette recommandation est 
importante. Il continue de recommander, dans 
l’éventualité de leur recours aux services d’agences 
de personnel infirmier, que les hôpitaux exigent de 
ces dernières qu’elles confirment avoir procédé à la 
vérification du personnel infirmier au moyen de la 

renseignements entre administrations à propos 
de l’enregistrement et du régime disciplinaire du 
personnel infirmier, ne sera pas mise en oeuvre avant 
août 2025. Le Bureau de la vérificatrice générale 
demeure persuadé que cette recommandation est 
importante et il continue de recommander que les 
hôpitaux se servent de la base de données publique 
du National Council of State Boards of Nursing pour 
vérifier si les membres du personnel infirmier qu’ils 
embauchent et emploient ont fait l’objet de sanctions 
disciplinaires aux États-Unis, et ce, jusqu’à ce que 
l’Ordre mette en oeuvre NURSYS Canada.

• s’il s’agit de personnel infirmier d’une agence, 
exigent de l’agence qu’elle confirme qu’une 
vérification avait été faite au sujet de ces personnes 
dans cette base de données.
État : Peu ou pas de progrès.

Détails
Dans notre audit de 2019, nous avions constaté 
que le personnel infirmier dont l’incompétence est 
constatée par les hôpitaux et qui est licencié ou 
interdit de pratique continue de poser un risque à 
la sécurité des patients. Nous avions examiné un 
échantillon de membres du personnel infirmier qui 
avaient été licenciés pour cause d’incompétence 
ou dont la conduite était inappropriée et de 
membres du personnel infirmier des agences qui 
avaient été interdits de pratique au cours des 
sept années précédentes à neuf des 13 hôpitaux 
que nous avions visités. (Le personnel infirmier 
des agences dont l’incompétence est constatée 
peut être interdit de pratique par un hôpital.) À la 
suite d’un premier licenciement ou d’une première 
interdiction de pratique, 15 de ces membres ont 
ensuite travaillé à un autre hôpital ou pour le 
compte d’une autre agence. Nous avions relevé 
que quatre d’entre eux avaient été licenciés ou 
interdits de pratique par la suite encore pour cause 
d’incompétence. Par exemple, un membre du 
personnel infirmier qui fait actuellement partie du 
personnel infirmier des agences a fait l’objet, entre 
mai 2016 et mars 2019, d’un licenciement à 



21Section 1.01 : Sécurité des patients et administration des médicaments dans les hôpitaux de soins aigus

disciplinaires. Il existe également une deuxième base 
de données publique exploitée par le National Council 
of State Boards of Nursing (NCSBN), laquelle fait le 
suivi des mesures disciplinaires prises dans chaque 
État (sauf le Michigan) et précise les administrations 
où chaque membre du personnel infirmier est 
autorisé à exercer sa profession. Des hôpitaux 
de partout dans le monde peuvent vérifier si les 
membres du personnel infirmier qu’ils embauchent 
figurent dans cette base de données pour cause de 
mesures disciplinaires.

Lors de notre suivi, nous avons constaté que 
l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario 
(ci-après l’« Ordre ») collabore avec d’autres 
organismes de réglementation canadiens à la mise 
en place d’une base de données nationale permettant 
aux administrations d’échanger de l’information sur 
l’enregistrement des membres du personnel infirmier 
et les mesures disciplinaires prises à leur endroit. 
NURSYS Canada consiste en un projet national dirigé 
conjointement par l’organisme B.C. College of Nurses 
and Midwives (BCCNM) et l’Ordre. Ces derniers ont 
noué un partenariat avec le National Council of State 
Boards of Nursing (NCSBN) en vue de constituer 
un répertoire de données sur l’enregistrement des 
membres du personnel infirmier au Canada et 
les mesures disciplinaires dont ils ont fait l’objet. 
NURSYS Canada permettra aux organismes 
canadiens de réglementation du personnel infirmier 
de consulter et d’échanger les données pertinentes 
dont ils ont besoin pour confirmer que le personnel 
infirmier peut être autorisé en toute sécurité à 
travailler aux administrations des provinces et 
territoires, de sorte que la protection du public s’en 
trouvera accrue. Bien que NURSYS Canada soit un 
système canadien, il favorisera l’échange judicieux et 
fructueux de données avec les organismes américains 
de réglementation du personnel infirmier, car sa 
conception s’appuie sur le système américain mis 
au point par le National Council of State Boards 
of Nursing.

base de données publique du National Council of 
State Boards of Nursing, d’ici à ce que l’Ordre mette en 
oeuvre NURSYS Canada.

Recommandation 7
Pour que les hôpitaux qui recrutent du personnel 
infirmier aient accès à la totalité du dossier disciplinaire 
des infirmières et des infirmiers, nous recommandons 
que le ministère de la Santé prie l’Association des 
hôpitaux de l’Ontario et l’Ordre des infirmières 
et infirmiers de l’Ontario de collaborer avec leurs 
homologues des provinces et des territoires pour :

• explorer un système national dans lequel les 
organismes provinciaux et territoriaux de 
réglementation de la profession infirmière 
verseraient les sanctions disciplinaires qu’ils 
ont prises;

• mettre en place un processus efficace qui fera en 
sorte que tous les lieux d’emploi précédents de 
chaque infirmière et de chaque infirmier et toutes 
les mesures disciplinaires qui leur ont été imposées 
par d’autres administrations seront versés dans sa 
base de données, y compris les données provenant 
de bases américaines sur la profession infirmière.
État : En voie de mise en oeuvre d’ici août 2025.

Détails
Dans notre audit de 2019, nous avions constaté 
qu’au Canada, il n’existe pas actuellement de 
système centralisé dans lequel tous les organismes 
provinciaux de réglementation de la profession 
infirmière, comme l’Ordre des infirmières et infirmiers 
de l’Ontario, pourraient signaler les mesures 
disciplinaires qu’ils ont prises. Aux États-Unis, les 
organismes de réglementation de chaque État sont 
tenus de relater dans la National Practitioner Data 
Bank (NPDB) les mesures disciplinaires qu’ils ont 
prises dans les 30 jours; la NPDB est une base de 
données nationale exploitée par le gouvernement 
fédéral et à laquelle ont accès les hôpitaux aux 
États-Unis. Ceux-ci peuvent consulter la NPDB 
pour vérifier si les membres du personnel infirmier 
qu’ils embauchent ont fait l’objet de mesures 
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américains, comme la Pennsylvanie, la Caroline du 
Nord et le Texas, ont adopté des lois semblables qui 
protègent non seulement les fournisseurs de soins de 
santé, mais l’ensemble des employeurs.

Dans notre suivi, nous avons constaté que 
le ministère ontarien de la Santé avait sondé 
cinq gouvernements provinciaux ou territoriaux 
(Nunavut; Nouvelle-Écosse; Alberta; Territoires 
du Nord-Ouest; Saskatchewan) afin de chercher à 
savoir comment mettre en application en Ontario une 
mesure pour protéger les fournisseurs de soins de 
santé, dont les hôpitaux, contre toute responsabilité 
civile émanant d’une poursuite au civil pour 
avoir divulgué à un employeur éventuel le relevé 
complet et véridique du rendement des membres 
antérieurs ou actuels du personnel infirmier. À ce 
jour, le Ministère a obtenu les réponses des cinq 
gouvernements provinciaux ou territoriaux, mais il 
lui reste à en terminer l’analyse. Le Ministère nous a 
informés que, une fois l’analyse effectuée, il mènera 
des consultations internes auprès de ses secteurs de 
programmes, et qu’il mobilisera des intervenants 
externes s’il y a lieu. Compte tenu de l’analyse et des 
consultations, le Ministère nous a dit qu’il entrevoit 
la mise au point de possibilités d’ici décembre 2021, 
à moins d’une quatrième vague de pandémie de 
COVID-19. Les progrès du Ministère ont toutefois 
été retardés en raison des suites qu’il a données 
à la pandémie de COVID-19, de concert avec le 
secteur hospitalier. 

Recommandation 9
Par souci de sécurité des patients et pour veiller à ce que 
les hôpitaux et les agences qui recrutent des infirmières 
et des infirmiers soient pleinement informés de la 
totalité de leurs antécédents en matière d’emploi et de 
rendement, nous recommandons que le ministère de la 
Santé explore des moyens pour :

• permettre aux hôpitaux et aux agences de 
transmettre et de recevoir des références et des 
renseignements véridiques qui les aideront à 
prendre des décisions de recrutement éclairées;

Recommandation 8
Pour aider les employeurs à prendre des décisions de 
recrutement plus éclairées et pour protéger les patients 
contre les risques de préjudice, nous recommandons que 
le ministère de la Santé détermine dans quelle mesure 
seraient applicables en Ontario les dispositions prises 
par des États américains afin de protéger les hôpitaux 
et d’autres fournisseurs de soins de santé contre toute 
responsabilité civile émanant d’une poursuite au civil 
pour avoir divulgué un relevé complet et véridique au 
sujet de membres actuels ou d’anciens membres de leur 
personnel infirmier à des employeurs éventuels.
État : En voie de mise en oeuvre d’ici avril 2023.

Détails
Dans notre audit de 2019, nous avions constaté 
que le risque d’éventuelles poursuites civiles 
pouvait empêcher certains hôpitaux de divulguer 
les antécédents professionnels complets des 
membres du personnel infirmier à leur nouvel 
employeur éventuel. C’est donc dire que les 
hôpitaux qui reçoivent une demande de vérification 
des références d’emploi formulée par un nouvel 
employeur éventuel ne peuvent pas lui faire part 
librement des antécédents professionnels détaillés 
des membres du personnel infirmier, notamment 
si ces derniers sont incompétents ou présentent 
une incapacité chronique à mener à bien un plan 
d’apprentissage. En règle générale, les hôpitaux ne 
communiquent aux employeurs éventuels que la 
date d’entrée en service du personnel infirmier, son 
nombre d’heures de travail et le rôle qu’il a joué 
ou joue encore à l’hôpital. Les autres éléments 
d’information importants sur le rendement du 
personnel infirmier demeurent confidentiels. Nous 
avions également constaté que certains États 
américains, comme le New Jersey, ont des lois qui 
protègent expressément les fournisseurs de soins de 
santé, dont les hôpitaux, contre toute poursuite civile 
pour avoir divulgué à un employeur éventuel le relevé 
complet et véridique du rendement des membres 
antérieurs ou actuels du personnel infirmier. Aucune 
administration au Canada n’a adopté de telles 
lois. En outre, nous avions relevé que d’autres États 
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infirmiers de l’Ontario, de divulguer aux hôpitaux des 
renseignements pertinents sur les enquêtes.

Recommandation 10
Pour que les hôpitaux puissent prendre des décisions 
de recrutement et de dotation éclairées de manière 
optimale, nous recommandons que le ministère de la 
Santé exige de tous les hôpitaux de l’Ontario :

• qu’ils vérifient les antécédents criminels avant 
de recruter des infirmières ou des infirmiers et 
d’autres employés des soins de santé;

• qu’ils mettent périodiquement à jour les 
vérifications faites au sujet du personnel existant.
État : En voie de mise en oeuvre d’ici avril 2023.

 Détails
Dans notre audit de 2019, nous avions constaté 
que dans la plupart des cas, les hôpitaux ne 
procèdent pas périodiquement à la vérification 
des antécédents judiciaires des membres actuels 
de leur personnel infirmier Au cours de notre 
audit de 2016 sur le fonctionnement des grands 
hôpitaux communautaires, nous avions constaté 
que certains hôpitaux ne procédaient pas, d’entrée 
de jeu ou périodiquement, à la vérification des 
antécédents, puis dans le cadre de notre suivi 
de 2018, nous avions relaté que seulement 
trois hôpitaux (Trillium Health Partners, l’Hôpital 
régional de Windsor et Rouge Valley Health 
System) visés par notre audit de 2016 susmentionné 
procèdent périodiquement à la vérification des 
antécédents judiciaires des membres de leur 
personnel infirmier ou s’y mettront bientôt. Tel n’est 
pas le cas des autres hôpitaux visités dans le cadre 
de notre audit de 2019. Nous avions relevé que 
l’OHA (association des hôpitaux de l’Ontario) avait 
produit en juillet 2017 un document pour permettre 
aux hôpitaux de mettre sur pied un programme de 
vérification des antécédents criminels ou d’améliorer 
un programme qui existe déjà.

Dans notre suivi, nous avons constaté que 
le ministère ontarien de la Santé avait sondé 
cinq gouvernements provinciaux ou territoriaux 

• exiger de ces organismes qu’ils divulguent cette 
information lorsqu’elle est demandée par un 
employeur éventuel.
État : Peu ou pas de progrès.

Détails
Dans notre audit de 2019, nous avions constaté que 
presque tous les membres du personnel infirmier 
en Ontario sont syndiqués, mais que le personnel 
infirmier des agences ne l’est pas. Les membres du 
personnel infirmier à qui des mesures disciplinaires 
sont imposées peuvent faire appel à leur syndicat pour 
obtenir de l’aide. En de tels cas, le syndicat défendra 
les intérêts des membres du personnel infirmier et 
tentera d’obtenir pour eux les mesures disciplinaires 
les moins draconiennes par la négociation avec 
l’hôpital. Par exemple, le syndicat pourra demander 
à l’hôpital de considérer le licenciement comme 
une démission ou négocier une entente de non-
divulgation, aux termes de laquelle les antécédents 
disciplinaires du personnel infirmier en cause seront 
conservés à titre confidentiel dans les dossiers de 
l’hôpital où le personnel infirmier travaillait, d’ici 
à ce que l’Ordre des infirmières et infirmiers de 
l’Ontario (ci-après l’« Ordre ») termine son enquête 
disciplinaire, s’il choisit de mener une telle 
enquête. Nous avons constaté que cette pratique peut 
empêcher les hôpitaux d’être informés du rendement 
antérieur du personnel infirmier et d’en tenir compte 
dans leurs décisions de recrutement pour minimiser le 
préjudice que risquent de subir les patients.

Lors de notre suivi, nous avons constaté qu’en 
raison des priorités concomitantes et des suites 
données à la pandémie de COVID-19, le Ministère 
n’a pas eu l’occasion d’examiner la Loi de 1991 
sur les professions de la santé réglementées (LPSR) 
à cet égard. La LPSR prévoit des dispositions 
qui autorisent le gouvernement à prescrire à 
quelles fins l’Ordre peut divulguer aux hôpitaux 
publics ou à d’autres personnes nommées ou 
décrites certains renseignements découlant de ses 
enquêtes. Le Ministère examinera les pouvoirs de 
réglementation existants qui pourraient permettre 
aux ordres, y compris l’Ordre des infirmières et 
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long processus pour déterminer s’il est possible de 
révoquer les droits du médecin, de les restreindre 
ou de ne pas les renouveler. Pendant le processus 
disciplinaire, les médecins peuvent continuer de 
travailler, même à plusieurs hôpitaux, sauf si l’hôpital 
met fin de toute urgence au travail du médecin 
parce qu’il pose un risque immédiat à la sécurité 
des patients. Dans leur défense, la plupart des 
médecins n’engagent pas personnellement de frais 
juridiques, ceux-ci étant plutôt assumés indirectement 
par les contribuables dans le cadre du Programme de 
remboursement de l’assurance responsabilité. Aux 
termes de ce programme, le Ministère rembourse les 
médecins qui ont adhéré à l’Association canadienne 
de protection médicale, association sans but lucratif 
qui fournit des services d’avocats pour représenter 
les médecins, ou à une autre organisation auprès de 
laquelle les médecins choisissent de contracter une 
assurance responsabilité médicale. Les poursuites 
d’ordre disciplinaire peuvent durer plusieurs années 
et occasionner aux hôpitaux des coûts, notamment 
des frais d’avocat de plusieurs centaines de milliers 
de dollars qu’ils doivent eux-mêmes assumer. Lors 
de notre audit de 2016 sur le fonctionnement des 
grands hôpitaux communautaires, nous avions 
signalé que les hôpitaux n’étaient pas en mesure 
de régler rapidement les problèmes de ressources 
humaines avec les médecins en raison du processus 
juridique exhaustif que les hôpitaux doivent suivre 
en vertu de la Loi sur les hôpitaux publics. Nous avions 
recommandé que le Ministère évalue ce problème.

Dans notre suivi, nous avons constaté que 
le ministère ontarien de la Santé avait sondé 
trois gouvernements provinciaux (l’Alberta, la 
Colombie-Britannique et la Saskatchewan) afin de 
chercher à savoir comment mettre en application 
en Ontario une mesure pour simplifier le processus 
suivi par les hôpitaux et leur permettre au bout du 
compte, ainsi qu’aux contribuables par ricochet, de 
réaliser des économies lorsqu’il s’agit de régler des 
problèmes de ressources humaines concernant les 
médecins, notamment dans les cas où ces derniers 
ont peut-être nui aux patients. À ce jour, le Ministère 
a obtenu les réponses des trois gouvernements 

(Nunavut; Nouvelle-Écosse; Alberta; Territoires 
du Nord-Ouest; Saskatchewan) afin de chercher à 
savoir comment mettre en application en Ontario une 
mesure pour permettre la vérification des antécédents 
criminels des employés des soins de santé, dont 
les membres du personnel infirmier, avant de les 
embaucher, et de mettre à jour périodiquement la 
vérification des membres du personnel en place. À 
ce jour, le Ministère a obtenu les réponses des cinq 
gouvernements provinciaux ou territoriaux, mais il 
lui reste à en terminer l’analyse. Le Ministère nous a 
informés que, une fois l’analyse effectuée, il mènera 
des consultations internes auprès de ses secteurs de 
programmes, et qu’il mobilisera des intervenants 
externes s’il y a lieu. Compte tenu de l’analyse et des 
consultations, le Ministère nous a dit qu’il entrevoit 
la mise au point de possibilités d’ici décembre 2021, 
à moins d’une quatrième vague de pandémie de 
COVID-19. Les progrès du Ministère ont toutefois 
été retardés en raison des suites qu’il a données 
à la pandémie de COVID-19, de concert avec le 
secteur hospitalier. 
Recommandation 11
Pour permettre aux hôpitaux de prendre des mesures 
en temps opportun afin d’améliorer la sécurité des 
patients, nous recommandons que le ministère de la 
Santé explore des moyens qui vont simplifier les choses 
pour les hôpitaux et permettre aux hôpitaux et, en fin 
de compte, aux contribuables, de réaliser des économies 
lorsqu’il s’agit de régler des problèmes de ressources 
humaines concernant les médecins, particulièrement 
dans le cas des médecins qui ont pu causer des préjudices 
à des patients.
État : En voie de mise en oeuvre d’ici avril 2023.

Détails
Dans le cadre de notre audit de 2019, nous avions 
constaté que les hôpitaux ne sont toujours pas en 
mesure de traiter rapidement et économiquement le 
cas des médecins chez qui la pratique pose problème 
et l’incompétence est constatée et qui risquent 
de mettre en péril la sécurité des patients. Dès 
qu’un problème en matière de compétence ou de 
pratique est décelé, les hôpitaux doivent suivre un 
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gestion des risques et l’amélioration de la qualité 
et ils ont des répercussions sur la sécurité des 
patients. Ces critères pèsent lourdement lorsqu’il 
s’agit de déterminer si un hôpital répond aux 
normes d’agrément. Nous avions constaté 
que, collectivement, les 114 hôpitaux ne respectaient 
pas 1 707 critères de grande priorité se rapportant 
aux normes de sécurité des patients dans les 
deux catégories susmentionnées. 

Lors de notre suivi, nous avons noté que le 
ministère de la Santé et Santé Ontario n’avaient pas 
recueilli auprès des hôpitaux les rapports d’Agrément 
Canada pour y déceler après examen les secteurs où 
les hôpitaux n’appliquent peut-être pas uniformément 
les pratiques obligatoires de sécurité des patients ou 
ne respectent peut-être pas les critères de grande 
priorité. Puisque les hôpitaux sont propriétaires du 
rapport d’Agrément Canada les concernant, Santé 
Ontario étudiera la possibilité de les amener à en 
faire part. Le Ministère prévoit de collaborer avec 
Santé Ontario afin que les pratiques en matière de 
sécurité des patients dans les hôpitaux soient passées 
en revue et d’analyser le traitement de la sécurité 
des patients dans les hôpitaux pour corriger les 
lacunes éventuelles. 

• fasse un suivi auprès des hôpitaux au sujet 
des domaines où des problèmes se posent pour 
confirmer que des mesures sont prises pour 
corriger les lacunes.
État : En voie de mise en oeuvre d’ici mars 2022

Détails
Dans notre audit de 2019, nous avions relevé que 
les visites d’Agrément Canada aux hôpitaux ont lieu 
aux quatre ans, de sorte qu’on ne sait pas pendant 
combien de temps depuis la visite précédente 
les hôpitaux ne s’étaient pas conformés à ces 
pratiques obligatoires.

Lors de notre suivi, nous avons constaté que, 
même si le ministère de la Santé et Santé Ontario 
n’avaient pas recueilli auprès des hôpitaux les 
rapports d’Agrément Canada pour y déceler après 
examen les secteurs où les hôpitaux n’appliquent 

provinciaux, mais il lui reste à en terminer l’analyse. 
Le Ministère nous a informés que, une fois l’analyse 
effectuée, il mènera des consultations internes auprès 
de ses secteurs de programmes, et qu’il mobilisera 
des intervenants externes s’il y a lieu. Compte tenu 
de l’analyse et des consultations, le Ministère nous 
a dit qu’il entrevoit la mise au point de possibilités 
d’ici décembre 2021, à moins d’une quatrième vague 
de pandémie de COVID-19. Les progrès du Ministère 
ont toutefois été retardés en raison des suites qu’il a 
données à la pandémie de COVID-19, de concert avec 
le secteur hospitalier. 
Recommandation 12
Pour améliorer la sécurité des patients, nous 
recommandons que le ministère de la Santé :

• passe en revue les rapports sur les hôpitaux 
produits par Agrément Canada et repère les 
domaines où les hôpitaux n’appliquent peut-être 
pas uniformément les pratiques obligatoires de 
sécurité des patients ou ne respectent peut-être pas 
les critères de grande priorité;
État : Peu ou pas de progrès.

Détails
Dans notre audit de 2019, nous avions constaté que 
de 2014 à 2019, 18 hôpitaux n’avaient pas appliqué 
cinq pratiques obligatoires, sinon plus, qui jouent 
un rôle fondamental dans la qualité des soins et 
la sécurité des patients. Selon ce que nous avions 
constaté, 148 pratiques dans les six domaines de 
pratique d’une importance jugée fondamentale 
en ce qui touche la qualité et la sécurité des 
soins n’étaient pas mises en application dans 
18 des 144 hôpitaux. Nous avions également constaté 
au stade de l’évaluation que 13 des 114 hôpitaux 
ne respectaient pas de 5 % à 11 % de leurs critères 
de grande priorité en lien avec la sécurité des 
patients. Agrément Canada évalue chaque hôpital 
en fonction d’un certain nombre de critères qu’il 
utilise pour mesurer la conformité des hôpitaux aux 
normes qui permettent d’offrir des soins de grande 
qualité, sûrs et gérés efficacement. Les critères de 
grande priorité portent sur la sécurité, l’éthique, la 
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Détails
Dans notre audit de 2019, selon ce que nous avions 
constaté, les hôpitaux que nous avions visités nous 
avaient dit que le bilan comparatif des médicaments 
exige beaucoup de main-d’oeuvre, d’où la raison 
pour laquelle ils ne sont parfois pas en mesure 
de faire tous les bilans nécessaires. Le bilan 
comparatif des médicaments d’un patient qui prend 
beaucoup de médicaments et qui les achète dans 
des pharmacies différentes peut prendre plus de 
24 heures, car les hôpitaux doivent communiquer 
avec chaque pharmacie pour établir les antécédents 
pharmacothérapeutiques du patient.

Lors de notre suivi, nous avons constaté que 
la majorité des hôpitaux avaient pleinement mis 
en oeuvre cette recommandation par la mise en 
place de politiques et de modalités en lien avec le 
bilan comparatif des médicaments, la présence 
de membres du personnel affecté au travail et à 
l’examen de son exhaustivité, et la prestation d’une 
formation continue au personnel infirmier et en 
pharmacie sur la façon d’effectuer le bilan comparatif 
des médicaments, pendant que certains hôpitaux 
procèdent chaque mois à l’audit d’un échantillon des 
dossiers des patients afin que le bilan comparatif des 
médicaments soit effectué à l’admission et à la sortie 
et que les résultats soient transmis au personnel 
dans l’optique d’une amélioration continue. Un 
hôpital a mis sur pied un groupe de travail sur le 
bilan comparatif des médicaments pour réitérer 
l’importance du bilan comparatif des médicaments 
à l’échelle organisationnelle. D’autres hôpitaux en 
sont à mettre en oeuvre cette recommandation parce 
que les ressources continuent de poser problème, 
étant donné la pénurie de techniciens en pharmacie, 
et font appel à des étudiants en pharmacie ou à des 
médecins pour effectuer le bilan comparatif des 
médicaments. Certains hôpitaux ont fait remarquer 
que la mise en oeuvre prochaine de leur nouveau 
système d’information des hôpitaux (SIH) viendra en 
aide aux membres du personnel et aux patients dans 
les processus de bilan comparatif.

peut-être pas uniformément les pratiques obligatoires 
de sécurité des patients ou ne respectent peut-être 
pas les critères de grande priorité, le Ministère avait 
inclus la sécurité des patients à titre de priorité dans 
les lettres de mandat de Santé Ontario en 2020-
2021 et en 2021-2022. Le mandat de Santé Ontario 
consiste notamment à exiger des fournisseurs de soins 
de santé qu’ils rendent des comptes sur le rendement 
et la qualité du système de santé par l’examen des 
ententes de responsabilisation avec les fournisseurs 
de services de santé et une collaboration étroite 
avec le ministère de la Santé pour définir les rôles 
et les responsabilités liés à la responsabilisation et 
à la gestion du rendement parce que la définition 
des éléments de responsabilisation liés à la sécurité 
des patients passe par une enquête approfondie. 
Santé Ontario a également mis à jour ses indicateurs 
rendus publics à propos de la sécurité des patients 
hospitalisés jusqu’en 2020-2021 sur la plateforme 
de Qualité des services de santé Ontario. De plus, 
Santé Ontario, par le truchement de la plateforme de 
Qualité des services de santé Ontario, rend compte 
publiquement de la sécurité des médicaments. 
Comme il a été mentionné au préalable, Santé 
Ontario examinera les ententes de responsabilisation 
et l’ensemble actuel d’indicateurs rendus publics 
à propos de la sécurité des patients et collaborera 
avec le ministère de la Santé pour apporter des 
changements à l’amélioration de la qualité de la 
sécurité des patients et à la gestion du rendement.
Recommandation 13
Pour que les hôpitaux dressent des bilans comparatifs 
des médicaments complets afin de réduire le risque pour 
les patients qui obtiennent leur congé et pour qu’ils 
disposent de toute l’information nécessaire au sujet du 
patient pour faire une enquête en bonne et due forme 
sur tout incident attribuable à une erreur de dosage d’un 
médicament ou à des interactions entre médicaments 
qui pourrait survenir et nécessiter la réadmission du 
patient, nous recommandons que les hôpitaux réitèrent 
fermement au personnel l’importance du processus de 
documentation du bilan comparatif des médicaments 
de façon à ce que toute information nécessaire soit 
systématiquement consignée.
État : En voie de mise en oeuvre d’ici février 2022.
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plus, Santé Ontario a rendu public un guide à propos 
de la sécurité des médicaments, lequel va de pair avec 
la norme de qualité sur la sécurité des médicaments. 
On y décrit les cinq principaux domaines où améliorer 
les soins prodigués aux personnes sous médication, 
notamment mettre une liste exacte et à jour des 
médicaments à la disposition des personnes sous 
médication (et de leurs familles et proches aidants, 
le cas échéant) et des professionnels de la santé 
concernés. Au cours de la Semaine nationale de 
la sécurité des patients à l’automne 2021, Santé 
Ontario prévoit de présenter la norme de qualité sur 
la sécurité des médicaments rendue publique dans 
la foulée de plusieurs webinaires provinciaux. Un 
webinaire sera axé sur un vaste public des soins de 
santé en partenariat avec l’Institut pour l’utilisation 
sécuritaire des médicaments du Canada. Un autre 
webinaire visera à joindre les pharmaciens en 
partenariat avec l’OCP (ordre des pharmaciens de 
l’Ontario) et à établir un lien entre cette norme 
et son programme d’amélioration de la qualité 
AIMS (assurance et amélioration de la sécurité 
des médicaments).

• exige des hôpitaux qu’ils incluent les bilans 
comparatifs des médicaments dans leur plan 
d’amélioration de la qualité;

• en collaboration avec les hôpitaux concernés, 
passe en revue les besoins en matière de TI de ces 
hôpitaux pour qu’un suivi de l’information relative 
au bilan comparatif des médicaments et aux 
améliorations qui s’imposent puisse être fait.
État : Peu ou pas de progrès.

Détails
Dans notre audit de 2019, nous avions constaté 
qu’en 2018-2019, l’organisme Qualité des services de 
santé Ontario avait recommandé que les hôpitaux se 
concentrent sur la réalisation de bilans comparatifs 
des médicaments chez les patients qui obtiennent 
leur congé et qu’ils ajoutent cet élément à leurs plans 
d’amélioration de la qualité. Il ne s’agit pas d’une 
exigence obligatoire et seulement 78 hôpitaux l’ont 
intégrée à leurs plans d’amélioration de la qualité 

Recommandation 14
Pour réduire le risque d’erreur dans les médicaments 
et le nombre de réadmissions à l’hôpital, nous 
recommandons que le ministère de la Santé :

• exige des hôpitaux qu’ils fassent un bilan 
comparatif des médicaments pour tous 
les patients; 
État : Pleine mise en oeuvre.

Détails
Au cours de notre audit de 2019, dans chacun 
des cinq hôpitaux que nous avions visités, nous 
avions passé en revue 10 bilans comparatifs des 
médicaments pour analyser leur exécution et leur 
documentation. Nous avions constaté que chaque 
hôpital documente les bilans à sa manière et, dans 
quatre des cinq hôpitaux, nous avions relevé qu’il 
manquait des données importantes à au moins 
un bilan comparatif. Au total, des données étaient 
manquantes à 20 des 50 bilans comparatifs des 
médicaments que nous avions examinés, comme les 
antécédents pharmacothérapeutiques des patients, les 
doses des médicaments et la quantité prescrite au 
stade du congé de l’hôpital, ainsi que la date à laquelle 
la dose la plus récente avait été prise. Sans ces 
données, il se peut que les patients qui obtiennent leur 
congé de l’hôpital ne reçoivent pas comme instruction 
de prendre le médicament de manière appropriée 
pour éviter des dangers.

Lors de notre suivi, nous avons constaté 
qu’en 2020-2021, Santé Ontario a conçu une norme 
de qualité sur la sécurité des médicaments qui 
permettra aux établissements de soins de santé, 
notamment les hôpitaux, de réduire les erreurs et 
les risques liés à l’usage et à l’administration des 
médicaments. La norme de qualité sur la sécurité des 
médicaments, rendue publique en mars 2021, porte 
sur les soins aux personnes sous médication, tous 
âges confondus. Elle traite des soins dans tous les 
milieux pertinents à la sécurité des médicaments, y 
compris les soins de santé primaires, les soins de santé 
spécialisés, les soins de longue durée de même que 
les soins à domicile et en milieu communautaire. De 
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Ministère et Santé Ontario de la première et de la 
deuxième mesure de suivi.

Recommandation 15
Pour améliorer la sécurité des patients, nous 
recommandons que les hôpitaux rappellent au personnel 
infirmier les processus nécessaires qu’il faut suivre 
pour l’administration des médicaments pour faire en 
sorte que :

• des doubles vérifications indépendantes soient 
faites au sujet des médicaments qui présentent 
des risques élevés pour confirmer que c’est le bon 
médicament de la bonne dose qui est administré;

• les membres du personnel infirmier constatent que 
les patients ont pris et avalé les médicaments qui 
présentent des risques élevés; 

• les membres du personnel infirmier aient recours 
à deux identificateurs uniques pour confirmer 
l’identité des patients avant de leur administrer 
des médicaments. 
État : En voie de mise en oeuvre d’ici septembre 2022.

Détails
Dans notre audit de 2019, nous avions constaté 
que certains hôpitaux ne se conformaient pas 
toujours aux politiques et aux pratiques exemplaires 
relatives à l’administration des médicaments qui 
présentent des risques élevés, comme de recourir à 
un processus de double vérification indépendante 
des médicaments et des doses; d’observer les 
patients pendant qu’ils prennent et qu’ils avalent 
les médicaments; ou de confirmer l’identité des 
patients. À trois hôpitaux, nous avions observé 
neuf fois des membres du personnel infirmier 
qui ne s’étaient pas conformés aux pratiques 
exemplaires d’administration des médicaments dans 
15 situations que nous avions observées. Cinq fois à 
deux hôpitaux, les membres du personnel infirmier 
n’ont pas demandé à un collègue de procéder à 
une double vérification du nom et de la dose d’un 
médicament présentant des risques élevés qui 
était administré aux patients. Dans deux cas à 

de 2018-2019. D’après les données dont ils ont 
rendu compte à l’organisme Qualité des services 
de santé Ontario, ces 78 hôpitaux n’avaient fait le 
bilan comparatif exigé au moment du congé que de 
76 % des patients en moyenne. Autrement dit, en 
moyenne, le bilan comparatif des médicaments de 
24 % des patients ayant obtenu leur congé de l’hôpital 
n’était pas encore fait. 

Nous avions visité cinq hôpitaux pour examiner 
leur façon de procéder dans le bilan comparatif des 
médicaments. Nous avions constaté que certaines 
données importantes n’étaient pas enregistrées 
pendant le processus du bilan comparatif des 
médicaments à chacun des cinq hôpitaux que nous 
avions visités et que certains hôpitaux ne rendaient 
pas compte de leur taux de conformité parce qu’ils 
ont des systèmes informatiques dépassés, ce qui les 
empêche de faire un suivi du taux de conformité. 
Trois de ces hôpitaux avaient rendu compte de leur 
taux de conformité à l’organisme Qualité des services 
de santé Ontario, tandis que les deux autres ne 
l’avaient pas fait. Les taux de conformité au stade où 
les patients obtenaient leur congé à ces trois hôpitaux 
s’établissaient à 100 %, à 95 % et à seulement 20 %. 

Lors de notre suivi, nous avons constaté que, dans 
le cadre du processus annuel du Plan d’amélioration 
de la qualité (PAQ), le ministère de la Santé et Santé 
Ontario ont discuté de l’inclusion de nouveaux 
indicateurs du PAQ relativement aux hôpitaux. En 
raison de la pandémie de COVID-19, le programme 
du PAQ est actuellement mis en veilleuse, de sorte 
que les discussions à propos des indicateurs du PAQ 
sont suspendues. Toutefois, à la reprise des travaux, le 
Ministère et Santé Ontario discuteront de l’intégration 
d’un indicateur de la sécurité des médicaments aux 
PAQ de 2022-2023 des hôpitaux. Le Ministère a laissé 
entendre que la date estimative d’achèvement de la 
troisième mesure de suivi, à savoir passer en revue, 
en collaboration avec les hôpitaux concernés, les 
besoins en matière de TI de ces hôpitaux pour qu’un 
suivi de l’information relative au bilan comparatif 
des médicaments et aux améliorations qui s’imposent 
puisse être fait, dépend de l’achèvement par le 
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Observer la prise de médicaments par les patients :

À plus de la moitié des hôpitaux, il est expressément 
stipulé dans la politique d’administration des 
médicaments ou par une mention dans le 
système d’information des hôpitaux (SIH) que 
le personnel infirmier doit observer le patient 
avaler les médicaments conformément aux 
normes de pratique en matière d’administration 
des médicaments. Quelques hôpitaux ont indiqué 
qu’ils en étaient à le mentionner explicitement 
dans leur politique d’administration des 
médicaments. Les hôpitaux qui n’en font pas 
explicitement mention dans leur politique, ni 
n’en sont à en faire explicitement mention dans 
leur politique, ont dit procéder au renforcement 
des modalités d’administration des médicaments 
au moyen des activités de conscientisation, dont 
la formation.

Recommandation 16
Pour minimiser les incidents concernant la sécurité des 
patients attribuables à de l’information manquante ou 
à des erreurs de communication, nous recommandons 
que les hôpitaux adoptent la pratique de faire les 
changements de quarts de travail au chevet des 
patients, si l’état de ceux-ci le permet, et dans la mesure 
du possible, qu’ils fassent participer les patients et leurs 
familles au processus, si les patients y consentent.
État : En voie de mise en oeuvre d’ici juin 2022

Détails
Dans notre audit de 2019, nous avions constaté 
que six des 13 hôpitaux que nous avions visités 
n’observaient pas toujours les pratiques exemplaires 
de sécurité des patients au moment des changements 
de quarts de travail au chevet des patients.

Dans le cadre de notre suivi, nous avons constaté 
que plus de la moitié des hôpitaux ont pleinement 
mis en oeuvre cette recommandation et qu’ils ont 
adopté une politique quant à la pratique de faire 
les changements de quarts de travail au chevet des 
patients, si l’état de ceux-ci le permet, et dans la 
mesure du possible, à la participation des patients 
et de leurs familles au processus, si les patients y 

un hôpital, le membre du personnel infirmier n’a 
pas attendu de voir si le patient avait bien pris et 
bien avalé le médicament. Dans l’un de ces cas, il 
s’agissait d’un narcotique que le patient pouvait 
faire semblant d’avaler pour ensuite le sortir de sa 
bouche, le conserver et le consommer plus tard et 
risquer de faire une surdose. À un autre hôpital, le 
membre du personnel infirmier n’a pas confirmé 
l’identité de deux patients avant de leur administrer 
des médicaments.

Au cours de notre suivi, nous avons constaté 
que des politiques sont en place aux 13 hôpitaux 
relativement aux processus d’administration des 
médicaments. Plus de la moitié des hôpitaux ont mis 
(ou sont en train de mettre) en oeuvre le système 
d’information des hôpitaux, dans lequel le personnel 
infirmier procède à l’identification des patients et des 
médicaments par le balayage de codes à barres, ce qui 
permet d’effectuer d’autres vérifications de sécurité 
au stade de l’administration des médicaments. 

Double vérification indépendante et 
deux identifiants uniques :
Les 13 hôpitaux conscientisent les membres du 
personnel infirmier aux processus de double 
vérification indépendante et d’identification unique 
des patients au moyen d’une formation par des 
modules en ligne et au cours de séances d’orientation 
sur la sécurité des médicaments. Un hôpital se 
sert de deux identifiants uniques pour surveiller la 
conformité du personnel infirmier, après quoi les 
résultats sont communiqués au personnel et aux 
cadres supérieurs afin de discerner les tendances 
en matière de pratique et d’optimiser la sécurité 
des patients. Ce même hôpital en est à établir un 
processus pour assurer la conformité du personnel 
infirmier à la double vérification indépendante. Un 
autre hôpital en est à mettre au point une stratégie 
d’audit pour analyser et rehausser la conformité aux 
processus d’administration des médicaments par 
l’exécution à intervalles réguliers, par exemple tous 
les trois mois, d’audits circonstanciels quant à la 
double vérification indépendante et à l’utilisation de 
deux identifiants uniques des patients.
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Détails
Dans notre audit de 2019, nous avions constaté que 
tous les hôpitaux que nous avions visités avaient 
des mesures pour contrôler ce processus, mais 
nous avions noté que le niveau d’automatisation 
du processus varie grandement. Nous avions 
relevé que les hôpitaux de l’Ontario en sont à 
adopter des systèmes de gestion automatisée des 
médicaments, mais qu’ils se situent à divers stades 
de la mise en oeuvre, allant de systèmes pleinement 
manuels à des systèmes pleinement automatisés. Un 
hôpital que nous avions visité était aux prises avec 
une pénurie de personnel technique en pharmacie 
et son service de pharmacie en était encore à des 
processus manuels. Cet hôpital nous avait dit que les 
membres de son personnel technique en pharmacie 
exécutaient des tâches manuelles qui pourraient être 
informatisées, comme l’étiquetage et l’emballage des 
médicaments et le remplissage de seringues à usage 
unique. Pendant que les membres de son personnel 
technique en pharmacie étaient occupés à de telles 
tâches, l’hôpital confiait les bilans comparatifs de 
médicaments aux membres du personnel infirmier 
à qui des patients étaient déjà confiés. La pratique 
exemplaire permet de confirmer que le bilan 
comparatif des médicaments peut être effectué de 
manière sécuritaire et performante par le personnel 
technique en pharmacie et les pharmaciens, en 
collaboration avec la personne autorisée à prescrire 
des médicaments. Cet hôpital avait relaté 
qu’en 2016, jusqu’à 20 % des incidents signalés 
en lien avec des médicaments en un mois étaient 
attribuables à des erreurs dans le bilan comparatif 
des médicaments.

Lors de notre suivi, nous avons constaté que les 
progrès avaient été retardés en raison de la pandémie 
de COVID-19. Le Ministère est sur le point d’envoyer 
une lettre aux hôpitaux de l’Ontario pour les inviter 
à collaborer avec leurs partenaires du secteur des 
soins de santé à l’examen de la transition vers 
l’automatisation des tâches pharmaceutiques pour 
en évaluer le caractère financièrement avantageux 
dans leur processus annuel de planification 
des immobilisations.

consentent. Trois hôpitaux en sont à mettre en oeuvre 
cette recommandation, mais certains ont dit que la 
pandémie de COVID-19 et les problèmes liés aux 
ressources et aux restrictions ont eu pour effet d’en 
retarder la mise en oeuvre. Un autre hôpital a dit 
avoir déjà fait l’expérience de cette approche, mais 
qu’il était difficile d’en assurer la viabilité à grande 
échelle. Toutefois, après l’instauration de son nouveau 
système d’information des hôpitaux (SIH), l’hôpital 
pourra approfondir de nouveau ce domaine. 

Un hôpital a dit qu’il ne mettra pas en oeuvre 
cette recommandation à cause d’obstacles auxquels 
il s’est buté et qui l’ont empêché de poursuivre cette 
pratique, notamment les conventions collectives liées 
aux deux syndicats qui représentent son personnel 
infirmier et le manque de recoupement des quarts 
de travail. De plus, à la suite du passage à un rapport 
de chevet, le personnel infirmier a cessé de rédiger 
un rapport de transfert de quart. Il est apparu que 
d’autres disciplines utilisaient le rapport écrit et ne 
voulaient pas qu’il soit éliminé. Ces deux mesures 
ont causé l’exécution en double du travail par le 
personnel infirmier. Un autre hôpital a également dit 
qu’il ne mettrait pas en oeuvre cette recommandation 
parce que les discussions au chevet d’une chambre 
où il y a deux patients occasionnent des atteintes à la 
confidentialité. Le Bureau de la vérificatrice générale 
demeure persuadé que cette recommandation 
est importante et il continue de recommander 
que les hôpitaux adoptent la pratique de faire les 
changements de quarts de travail au chevet des 
patients, si l’état de ceux-ci le permet, et dans la 
mesure du possible, qu’ils fassent participer les 
patients et leurs familles au processus, si les patients 
y consentent.
Recommandation 17
Pour améliorer la sécurité des patients dans la 
perspective de l’administration des médicaments 
et si une analyse de rentabilisation convaincante 
peut démontrer le rapport coût-efficacité de cette 
mesure, nous recommandons que le Ministère travaille 
avec les hôpitaux à l’automatisation des tâches 
de pharmacie.
État : Peu ou pas de progrès.
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des mains dans plus de 500 de ses chambres, et il 
s’apprête à étendre cette pratique à d’autres chambres 
en 2022. Un hôpital étudiera un processus visant à 
faire participer les patients et les proches aidants à 
l’observation et à l’enregistrement de la conformité 
de leurs fournisseurs de soins de santé aux pratiques 
d’hygiène des mains afin de déterminer s’il doit ou 
non mettre en oeuvre un tel programme. Un autre 
hôpital envisage actuellement d’autres méthodes 
d’évaluation et de surveillance de l’hygiène des 
mains; il nous a dit que cet élément est prioritaire 
dans son plan d’amélioration de la qualité en 2021-
2022. Certains des hôpitaux n’ont pas fait de progrès 
relativement à cette recommandation parce qu’ils 
attendent l’orientation de l’OHA (association des 
hôpitaux de l’Ontario) à l’issue des initiatives de lutte 
contre la pandémie. Un hôpital a affirmé que ses 
unités de soins intensifs ont fait partie d’une étude 
de recherche portant sur la mesure électronique de 
la surveillance de l’hygiène des mains, mais que cette 
étude a été compromise par la pandémie de COVID-19 
et que, faute de résultats et de financement, le 
travail à cette étude ne se poursuivra pas. Certains 
hôpitaux ne mettront pas cette recommandation en 
oeuvre à cause du principal obstacle que constitue 
le coût. La mise en oeuvre de cette technologie 
n’est donc pas à l’ordre du jour. Qui plus est, on 
n’envisage pas pour l’instant de demander aux 
patients d’observer et d’enregistrer la conformité 
aux pratiques d’hygiène des mains. Le Bureau de la 
vérificatrice générale demeure persuadé que cette 
recommandation est importante et il continue de 
recommander que l’Association des hôpitaux de 
l’Ontario travaille avec les hôpitaux à l’adoption de 
méthodes supplémentaires pour évaluer et surveiller 
l’hygiène des mains, par exemple installer des pompes 
à savon et des systèmes de suivi électroniques pour 
surveiller l’hygiène des mains et demander aux 
patients d’observer et de noter la conformité de leurs 
fournisseurs de soins de santé aux pratiques d’hygiène 
des mains.

Recommandation 18
Pour améliorer l’exactitude de la conformité signalée 
aux pratiques d’hygiène des mains tout en encourageant 
de telles pratiques, nous recommandons que 
l’Association des hôpitaux de l’Ontario travaille avec 
les hôpitaux pour évaluer et favoriser l’adoption de 
méthodes supplémentaires permettant d’évaluer et de 
surveiller l’hygiène des mains, par exemple installer des 
pompes à savon dotées de systèmes de suivi électroniques 
pour surveiller l’hygiène des mains et demander aux 
patients d’observer et de noter la conformité de leurs 
fournisseurs de soins de santé aux pratiques d’hygiène 
des mains.
État : En voie de mise en oeuvre d’ici juin 2022

Détails
Dans notre audit de 2019, selon ce que nous avions 
constaté et ce que relatait l’organisme Qualité des 
services de santé Ontario, les hôpitaux faisaient 
montre depuis 2008 d’une amélioration des taux de 
conformité aux pratiques d’hygiène des mains. Le taux 
de conformité avant le contact avec des patients avait 
augmenté pour passer de 53,3 % en 2008-2009 à 
89,7 % en 2018-2019. Parallèlement, le taux 
de conformité après le contact avec des 
patients s’était accru pour passer de 69,0 % à 
92,8 %. Les taux relatés ont progressé au cours de 
cette période-là, mais certains hôpitaux ont dit que 
la conformité déclarée aux pratiques d’hygiène des 
mains est vraisemblablement surévaluée en raison de 
la méthode employée pour l’évaluer. 

Lors de notre suivi, nous avons constaté qu’un 
hôpital fait appel à des patients pour observer et 
enregistrer la conformité de ses fournisseurs de 
soins de santé aux pratiques d’hygiène des mains. 
Certains hôpitaux procèdent aléatoirement à des 
audits « à l’aveugle » de la conformité aux pratiques 
d’hygiène des mains et se servent de ces inspections 
observationnelles des techniques de lavage des mains 
pour bien déceler les lacunes en matière de formation, 
surveiller avec exactitude la conformité et rappeler au 
personnel l’importance de la prévention de base des 
infections. Un autre hôpital a commencé à recourir 
à l’intelligence artificielle pour surveiller l’hygiène 
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• fassent un suivi du nettoyage pour veiller à ce que 
les processus appropriés soient suivis.
État : En voie de mise en oeuvre d’ici septembre 2023.

Détails
Dans le cadre de notre audit de 2019, nous avions 
visité cinq hôpitaux de mai à juillet 2019 pour 
constater qu’à quatre de ces hôpitaux, le personnel de 
la pharmacie et le personnel d’entretien n’observaient 
pas les normes et les pratiques exemplaires de 
nettoyage des zones stériles et du matériel employé 
dans la préparation de médicaments administrés par 
voie intraveineuse. Par exemple, un hôpital utilisait 
le mauvais produit nettoyant pour désinfecter le 
matériel. À un autre hôpital, le personnel d’entretien 
ne revêtait pas de blouses appropriées avant de 
pénétrer dans la zone stérile et il en nettoyait les 
planchers avec les mêmes vadrouilles que celles qui 
étaient utilisées pour nettoyer d’autres lieux. (Les 
vadrouilles doivent être réservées à un usage restreint 
dans la salle stérile.) 

Au cours de notre suivi, nous avons constaté que la 
majorité des hôpitaux ont pleinement mis en oeuvre 
cette mesure de suivi par la demande aux membres 
du personnel de tenir des registres de nettoyage 
d’après la fréquence relevée dans leurs documents de 
politiques, sous la surveillance des cadres supérieurs 
certifiés. Certains hôpitaux effectuent également 
des échantillonnages en surface pour voir au respect 
des normes de nettoyage. De plus, l’efficacité du 
nettoyage peut être vérifiée par une entreprise 
externe. Un hôpital tient des registres de nettoyage 
d’après la fréquence relevée dans son document 
de politique, certains secteurs faisant l’objet d’une 
surveillance par ses cadres supérieurs certifiés. Il 
prévoit de mettre en place un processus en bonne et 
due forme d’observation directe du personnel qui 
effectue des activités de nettoyage lorsque le nouveau 
service de pharmacie entrera en fonction. Deux 
hôpitaux en sont à mettre en oeuvre un programme 
d’assurance de la qualité pour déterminer si les 
processus de nettoyage sont effectués conformément 
à ses politiques et modalités. 

Recommandation 19
Pour que les zones stériles et l’équipement utilisé pour 
mélanger et préparer les médicaments administrés 
par voie intraveineuse soient nettoyés selon les normes 
obligatoires, nous recommandons que les hôpitaux :

• assurent à leur personnel de pharmacie et à leur 
personnel d’entretien une formation appropriée 
sur la façon de faire ce nettoyage;
État : En voie de mise en oeuvre d’ici décembre 2021.

Détails
Dans notre audit de 2019, nous avions constaté qu’en 
septembre 2016, l’Ordre des pharmaciens de l’Ontario 
avait stipulé qu’à compter du 1er janvier 2019, les 
pharmacies d’hôpitaux allaient devoir se conformer 
pleinement aux 50 normes concernant la préparation 
et le mélange stériles des médicaments administrés 
par voie intraveineuse. Les hôpitaux avaient 
jusqu’au 1er janvier 2019 pour former tous les 
préposés au nettoyage et à la désinfection sur la bonne 
façon de nettoyer les zones stériles. Toutefois, nous 
avions constaté que deux des hôpitaux que nous 
avions visités n’avaient pas encore dispensé la 
formation requise.

Dans le cadre de notre suivi, nous avons constaté 
que presque tous les hôpitaux donnent à leur 
personnel de pharmacie et d’entretien ménager une 
formation sur la façon de procéder au nettoyage et 
que la majorité des hôpitaux testent ensuite leur 
personnel au moyen d’évaluations théoriques et 
pratiques. Un autre hôpital participe dans sa région 
à une entente de services partagés qui est source 
de conseils et de supervision afin de respecter les 
normes de l’ANORP mises en oeuvre par l’Ordre des 
pharmaciens de l’Ontario dans la préparation de 
produits stériles (dangereux et non dangereux). De 
plus, le personnel de cet hôpital est testé au moyen 
d’évaluations théoriques et pratiques. Un hôpital en 
est à faire en sorte que les membres de son personnel 
soient certifiés de nouveau chaque année par 
l’intermédiaire d’un fournisseur tiers. 
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et le matériel médical pour satisfaire aux normes de 
l’ACN, en sus des mises à l’essai au quotidien de la 
qualité des outils et du matériel auxquelles procèdent 
ces hôpitaux et de l’entretien préventif effectué par 
les fournisseurs. Un hôpital a confié à une entreprise 
externe l’inspection annuelle sur place, mais il en 
est à créer un outil d’audit mensuel en vue d’une 
surveillance interne pour assurer la conformité aux 
normes de l’ACN. Un hôpital qui met quotidiennement 
à l’essai la qualité des outils et du matériel, et dont 
les travaux d’entretien préventif sont effectués à 
l’interne et par certains fournisseurs de matériel, 
commencera à examiner les coûts et possibilités quant 
aux inspections annuelles par un tiers pour ensuite 
mettre au point un plan de mise en oeuvre. Un hôpital 
qui met quotidiennement à l’essai la qualité des 
outils et du matériel, et dont l’entretien préventif est 
effectué chaque trimestre par son fournisseur externe, 
ne mettra pas en oeuvre ce processus d’inspection 
supplémentaire parce qu’il prête attention aux suites 
données à la pandémie de COVID-19. Le Bureau 
de la vérificatrice générale demeure persuadé que 
cette recommandation est importante et il continue 
de recommander que les hôpitaux fassent des 
inspections internes annuelles de leurs propres 
pratiques de lavage et de stérilisation des instruments 
chirurgicaux et des dispositifs médicaux.

Recommandation 21
Pour que les hôpitaux puissent gérer efficacement les 
ententes conclues avec des fournisseurs de services de 
stérilisation, nous recommandons qu’ils :

• incluent toutes les normes de services et tous 
les indicateurs de rendement nécessaires dans 
ces ententes; 

• évaluent régulièrement la mesure dans laquelle les 
fournisseurs de services se conforment à toutes les 
dispositions des ententes.
État : En voie de mise en oeuvre d’ici décembre 2021.

Détails
Lors de notre audit de 2019, nous avions constaté 
que trois hôpitaux que nous avions visités 

Recommandation 20
Pour améliorer la conformité des hôpitaux aux normes 
de l’Association canadienne de normalisation qui ont 
trait au lavage et à la stérilisation des instruments 
chirurgicaux et des dispositifs médicaux, nous 
recommandons que les hôpitaux fassent des inspections 
internes annuelles de leurs propres pratiques de lavage 
et de stérilisation des instruments chirurgicaux et des 
dispositifs médicaux.
État : En voie de mise en oeuvre d’ici novembre 2021.

Détails
Dans notre audit de 2019, nous avions constaté 
que le nettoyage et la stérilisation des instruments 
chirurgicaux et des appareils médicaux réutilisables 
viennent au deuxième rang des secteurs de service 
qui ne se conforment pas aux critères de grande 
priorité pour la sécurité des patients, selon Agrément 
Canada. Environ tous les quatre ans, dans le cadre 
de ses visites dans les hôpitaux, Agrément Canada 
examine les processus que les hôpitaux ont adoptés 
pour nettoyer et stériliser les dispositifs médicaux 
et les instruments chirurgicaux réutilisables. La 
conformité des hôpitaux aux pratiques exemplaires 
pour la sécurité des patients ou aux normes de 
l’Association canadienne de normalisation (ACN) 
dans ce domaine n’est confirmée par aucun autre 
organisme. Il incombe donc à chaque hôpital 
d’évaluer sa propre conformité aux normes de 
nettoyage et de stérilisation. Certains hôpitaux 
font appel à des experts pour exécuter ce 
travail. Nous avions comparé les rapports d’experts 
des trois hôpitaux aux rapports d’Agrément Canada 
pour constater que les experts avaient relevé 
davantage de cas de non-conformité selon les critères 
d’Agrément Canada. Nous avions relevé que pendant 
ses visites dans les hôpitaux, Agrément Canada 
évalue les politiques et processus des hôpitaux dans 
de nombreux domaines, y compris le nettoyage et 
la stérilisation, mais qu’il ne fait pas de vérification 
détaillée de la conformité aux normes de l’ACN.

Lors de notre suivi, nous avons constaté que 
plus de la moitié des hôpitaux avaient affecté du 
personnel chargé d’inspecter les outils chirurgicaux 
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Recommandation 22
Pour que les patients dont la vie est menacée ou qui 
risquent de perdre un membre reçoivent des soins 
rapides de l’hôpital le plus près, nous recommandons 
que le ministère de la Santé tire parti des leçons 
apprises des hôpitaux qui ont recours à un « centre de 
répartition » et qu’il travaille avec CritiCall à la mise sur 
pied d’un tel centre provincial.
État : Pleine mise en oeuvre.

Détails
Dans notre audit de 2019, nous avions constaté 
que selon CritiCall, d’avril 2016 à la fin 
mars 2019, 784 patients dont la vie ou un membre 
était menacé n’avaient pu faire l’objet d’un transfert 
entre établissements à destination de l’hôpital le plus 
près qui était en mesure de leur dispenser des soins 
du niveau approprié parce que l’hôpital n’avait pas 
de lits disponibles. Certains de ces patients n’avaient 
pu faire l’objet d’un transfert entre établissements à 
plusieurs reprises. Dix de ces patients sont décédés 
pendant que CritiCall essayait de les transférer à 
un autre établissement en mesure de leur dispenser 
des soins appropriés, après qu’au moins un autre 
hôpital eut refusé d’accueillir le patient, faute de 
lits. Parallèlement, nous avions constaté qu’environ 
5 356 patients qui n’étaient pas gravement malades 
n’avaient pu faire l’objet d’un transfert entre 
établissements en raison d’un manque de lits (certains 
à plusieurs reprises). En août 2019, CritiCall a lancé 
une proposition visant une initiative de « centre de 
répartition » à l’échelle de la province dans le cadre de 
laquelle des données sur l’utilisation des lits à chaque 
hôpital de soins actifs en Ontario seraient recueillies 
et analysées en temps réel.

Dans notre suivi, nous avons constaté que le 
Système provincial des ressources hospitalières 
(SPRH), hébergé à CritiCall Ontario, fournit des 
renseignements à jour à l’échelle des hôpitaux sur 
l’occupation des lits de soins actifs et la disponibilité 
des ressources dans les hôpitaux de soins actifs de 

avaient conclu une entente de stérilisation 
du matériel médical avec le fournisseur tiers 
SteriPro. Les trois hôpitaux n’avaient pas mis en 
place de processus afin que l’entente soit gérée 
efficacement. Concrètement, l’absence d’indicateurs 
de rendement clés empêchait les hôpitaux d’évaluer 
de manière fiable le rendement du fournisseur tiers.

Lors de notre suivi, nous avons constaté que les 
trois hôpitaux qui avaient conclu une entente avec un 
fournisseur tiers y avaient inclus les normes de service 
ou les indicateurs de rendement nécessaires. L’un des 
trois hôpitaux surveille et examine les indicateurs 
de rendement tous les trimestres. De plus, les cadres 
supérieurs de cet hôpital examinent la conformité 
tous les ans et tiennent des réunions annuelles avec 
les dirigeants des fournisseurs tiers. L’une des équipes 
de cadres supérieurs des trois hôpitaux rencontre le 
fournisseur tiers à intervalles réguliers pour passer en 
revue son rendement. L’un des trois hôpitaux qui font 
appel aux services de stérilisation d’un fournisseur 
tiers dans le cadre de l’un de leurs programmes 
signale en temps réel au fournisseur les défectuosités 
décelées lors de l’examen des produits reçus ainsi que 
les problèmes récurrents. Il s’agissait d’un processus 
informel. Toutefois, depuis le 1er septembre 2021, cet 
hôpital a amorcé un processus de suivi des examens 
de ses produits.

Un hôpital a dit que l’entente renouvelée avec le 
fournisseur tiers comporte désormais une section 
sur les indicateurs de rendement clés (IRC) et les 
attentes redditionnelles. Un tableau de bord a été mis 
en oeuvre à l’égard des IRC le 30 septembre 2021. 
Ce tableau de bord sera examiné chaque trimestre et 
sera révisé au besoin en fonction des commentaires 
reçus et du rendement atteint. De plus, cet hôpital a 
indiqué qu’un outil d’audit est en cours de conception 
pour y inclure l’examen des résultats attendus des 
ententes, comme la prestation des services. Cet audit 
sera effectué chaque année par l’hôpital puis passé 
en revue avec le fournisseur tiers lors des assemblées 
annuelles de la direction.
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En 2020, CritiCall Ontario a également lancé 
un outil de renseignements opérationnels, CORD-
BI, lequel génère des tableaux de bord à partir des 
données déclarées par les hôpitaux dans le SPRH. Les 
tableaux de bord de CORD-BI permettent de surveiller 
efficacement le rendement, ce qui aide les hôpitaux à 
déceler, entre autres éléments, les lacunes éventuelles 
dans leurs communications ou leurs processus (p. ex., 
lorsque les médecins n’ont déclaré aucun lit et que le 
type de lit approprié indiquait une occupation dans le 
SPRH), ainsi que les problèmes de capacité à l’hôpital 
pour les patients par type de lit.

Afin d’appuyer les suites données par l’Ontario 
à la pandémie de COVID-19, CritiCall Ontario est 
devenu le point d’accès unique des transferts du 
Système de gestion des incidents (SGI) en Ontario, en 
étroite collaboration avec Santé Ontario, le Centre de 
commandement ontarien en soins intensifs chargé de 
lutter contre la COVID-19, les comités régionaux des 
SGI et les partenaires des hôpitaux. CritiCall Ontario 
a mis au point le Système de transfert des patients 
de l’Ontario, lequel combine les données de l’outil 
de rapatriement du SPRH avec celles d’ORNGE et 
des centres intégrés de répartition des ambulances 
de l’Ontario, pour permettre aux partenaires qui 
interviennent dans le transfert des patients du SGI de 
coordonner et de suivre les initiatives de planification 
et les déplacements des patients en temps quasi réel.

l’Ontario. L’outil de rapatriement du SPRH, en format 
électronique et dont se servent les hôpitaux pour 
lancer et suivre les demandes de transfert de patients, 
favorise le rapatriement efficace et rapide à l’hôpital 
d’attache. CritiCall amorce l’automatisation des 
admissions, des congés et des transferts (ACT) des 
tableaux des lits de soins actifs et des renseignements 
sur l’occupation des hôpitaux directement dans 
le SPRH. Cette information en temps quasi réel 
favorisera davantage les transferts de patients en 
temps voulu en permettant l’identification rapide et 
précise des lits disponibles à l’échelle de la province. 
Le Système provincial des ressources hospitalières 
(SPRH), combiné à l’automatisation de l’alimentation 
des ACT, fournit les mêmes renseignements que 
ceux qui se trouveraient dans un centre provincial de 
répartition des lits. Les services essentiels de CritiCall 
Ontario, soutenus par le SPRH et l’automatisation 
de l’ACT, permettent de faire en sorte que les 
patients nécessitant des soins urgents, urgents et 
critiques, notamment ceux qui risquent de perdre 
la vie ou un membre, reçoivent rapidement des 
soins de l’établissement le plus proche. À partir 
de l’information présentée dans le SPRH, CritiCall 
Ontario peut trouver avec exactitude les hôpitaux 
les plus proches disposant de lits et donc diriger les 
patients vers ces hôpitaux. Des 166 sites hospitaliers 
qui déclarent actuellement des données dans le SPRH, 
100 sont des hôpitaux où il y a des ACT. Il n’y en a pas 
aux 66 autres hôpitaux qui déclarent des données 
dans le SPRH. Les hôpitaux où il n’y a pas d’ACT sont 
ceux qui n’ont pas configuré leur alimentation en la 
matière pour le Système d’information sur les soins 
aux malades en phase critique (SISMPC) (parce qu’ils 
n’ont pas de lits en USI pour les services de santé aux 
adultes, maternelle, néonatale ou pédiatrique) et ils 
continueront de saisir manuellement les données sur 
leurs lits. Il s’agit de petits hôpitaux en Ontario où le 
débit de patients sera normalement inférieur à celui 
des grands sites.
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Programmes de traitement 
des dépendances

Ministère de la Santé

Suivi des audits de l’optimisation des ressources, 
section 3.02 du Rapport annuel 2019

Chapitre 1
Section 
1.02

un message d’erreur si un prescripteur dont le permis 
est inactif ou invalide tente de saisir une ordonnance 
d’opioïdes, et l’examen des cas de maladie liée au 
vapotage pour déterminer s’il y a lieu de renforcer la 
surveillance et la réglementation applicable.

Le Ministère a fait peu de progrès dans la mise 
en oeuvre de 60 % des recommandations, y compris 
l’analyse des temps d’attente pour le traitement des 
dépendances afin de déterminer les régions ou les 

Conclusion globale

Le ministère de la Santé (le Ministère) en date du 
25 octobre, 2021, avait pleinement mis en oeuvre 
14 % des mesures que nous avions recommandées 
dans notre Rapport annuel 2019. Ce rapport contient 
la mise en oeuvre de contrôles supplémentaires dans 
son système d’information sur la santé pour générer 

APERÇU DE L’ÉTAT DES RECOMMANDATIONS

Nombre 
 de mesures 

recommandées

État des mesures recommandées
Pleinement 

mise en 
oeuvre

En voie de  
mise en  

oeuvre

Peu ou  
pas de 

progrès

Ne sera pas 
mise en 

oeuvre

Ne 
s’applique 

plus

Recommandation 1 2 1 1

Recommandation 2 5 4 1

Recommandation 3 3 3

Recommandation 4 2 2

Recommandation 5 1 1

Recommandation 6 4 1 3

Recommandation 7 3 1 1 1

Recommandation 8 3 2 1

Recommandation 9 4 1 1 1 1

Recommandation 10 2 2

Recommandation 11 2 1 1

Recommandation 12 2 2

Recommandation 13 4 3 1

Total 37 5 6 22 4 0

% 100 14 16 60 10 0
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sur les opioïdes de se réunir régulièrement et de faire 
rapport au ministère de la Santé, et en examinant les 
cas inhabituels ou suspects que nous avons relevés au 
chapitre des ordonnances d’opioïdes délivrées. Nous 
demeurons d’avis que ces mesures devraient être 
mises en oeuvre.

L’état des mesures prises en réponse à chacune de 
nos recommandations est décrit ci-après.

Contexte

Le ministère de la Santé (le Ministère) est la principale 
entité assurant le financement et la supervision 
des services de lutte contre les dépendances en 
Ontario. En 2020-2021, quelque 200 fournisseurs 
de services de traitement des dépendances 
ont consacré environ 217 millions de dollars 
(212 millions en 2018-2019) au traitement de 
plus de 61 000 clients (76 700 clients en 2018-
2019), essentiellement au moyen de trois principaux 
types de programmes : traitement en clinique 
externe, traitement en établissement et gestion du 
sevrage ou désintoxication. 

Entre 2016-2017 et 2020-2021, les dépenses liées 
aux programmes de traitement des dépendances sont 
passées de 180 millions de dollars à 217 millions, 
soit une hausse de près de 21 % (170 millions 
à 212 millions entre 2014-2015 et 2018-2019, 
soit 25 %). Entre août 2017 et mars 2019, une 
somme additionnelle de 134 millions de dollars a 
été consacrée à la Stratégie du Ministère relative 
aux opioïdes. 

Mais malgré la baisse de la clientèle et la hausse 
des dépenses, nous avons constaté que les périodes 
d’attente pour le traitement des dépendances 
continuent d’augmenter et qu’il y a davantage de 
visites répétées aux urgences pour des problèmes 
reliés à la consommation de substances psychoactives, 
ainsi que de visites aux urgences, d’hospitalisations et 
de décès reliés aux opioïdes.

Considérant l’engagement de l’Ontario d’investir 
3,8 milliards de dollars sur 10 ans (de 2017-2018 

programmes pour lesquels les temps d’attente sont 
longs et la collaboration avec les fournisseurs de 
services pour prendre des mesures correctives, la mise 
en oeuvre d’un modèle de financement fondé sur les 
besoins pour les programmes existants et nouveaux, 
l’utilisation de l’information recueillie pour travailler 
avec les fournisseurs de services, les intervenants et 
les experts cliniques à la mise en oeuvre de normes 
pour les programmes, la collecte d’information sur 
la nécessité de traiter les dépendances aux opioïdes 
à l’échelle de la province et la modification du 
financement ou des initiatives de la Stratégie sur 
les opioïdes en fonction des renseignements sur 
les besoins.

Toutefois, le Ministère a réalisé des progrès dans 
la mise en oeuvre de 16 % des recommandations, 
notamment en collaborant avec les fournisseurs de 
services de traitement des dépendances, les services 
de police et les services paramédicaux pour élaborer 
des protocoles permettant de diriger les personnes 
directement chez les fournisseurs de services plutôt 
qu’aux services d’urgence dans des circonstances 
appropriées, en recueillant des renseignements 
détaillés auprès de toutes les pharmacies participantes 
au sujet de leur distribution de naloxone, en 
analysant les données des sites existants de services 
de consommation et de traitement et en collaborant 
avec les fournisseurs de services pour déterminer 
les emplacements appropriés pour les sites et la 
capacité ou la taille de chaque site, et en travaillant 
avec les sites existants de services de consommation 
et de traitement pour élaborer des politiques et des 
procédures normalisées pour les activités.

Le Ministère ne mettra pas en oeuvre 10 % des 
recommandations, notamment en collaborant avec 
les intervenants et les pairs sous-ministres de la 
Santé d’autres provinces du Canada pour trouver des 
façons d’aider les parents à orienter le traitement 
des dépendances pour leurs enfants et les jeunes, en 
réévaluant officiellement les coûts et les avantages 
du transfert de la responsabilité des soins de santé 
des personnes en établissement correctionnel du 
ministère du Solliciteur général au ministère de la 
Santé, en enjoignant le Groupe de travail d’urgence 
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fournisseurs de services pour les mêmes types 
de programmes.

• Certains enjeux émergents, comme la légalisation 
du cannabis et le vapotage, requièrent une 
surveillance accrue pour déterminer s’il 
convient de prévoir des services additionnels de 
prévention et de traitement des dépendances. 
En septembre 2019, trois incidents de maladie 
pulmonaire grave liés au vapotage étaient à 
l’étude en Ontario. 
Une autre série de constatations importantes 

a trait à la Stratégie du Ministère sur les opioïdes 
(la Stratégie), qui a été lancée en août 2017. 

• Malgré des dépenses d’environ 134 millions de 
dollars au titre de la Stratégie, entre 2016 et 2018, 
les décès liés aux opioïdes ont augmenté de 70 %, 
les visites aux urgences liées aux opioïdes ont 
plus que doublé et les hospitalisations liées aux 
opioïdes ont marqué une hausse de plus de 10 %.

• On n’affectait pas l’essentiel du financement 
prévu dans le cadre de la Stratégie au traitement 
des dépendances aux opioïdes en tenant compte 
des régions où les besoins sont les plus pressants. 
Le Ministère a affecté plus de 58 millions de 
dollars aux réseaux locaux d’intégration des 
services de santé (RLISS) pour le traitement de 
la dépendance aux opioïdes dans le cadre de la 
Stratégie, mais le tiers seulement de cette somme 
a été distribué en fonction de facteurs qui tiennent 
compte des besoins régionaux (comme la taille de 
la population ou le nombre de décès, de visites aux 
urgences et d’hospitalisations liés aux opioïdes). 
Le reste était réparti également entre les RLISS. 

• L’Ontario n’accordait pas à l’ensemble des 
fournisseurs de soins de santé autorisés à prescrire 
des opioïdes l’accès à un système provincial où est 
consigné l’historique des ordonnances d’opioïdes 
délivrées aux patients. Par conséquent, les 
prescripteurs devaient se fier aux renseignements 
que leur divulguaient eux-mêmes leurs patients. 
Cette situation peut donner lieu à des ordonnances 
d’opioïdes inappropriées ou excessives, étant 
donné que le prescripteur ne peut vérifier si son 

à 2026-2027) au titre des services de santé mentale 
et de lutte contre les dépendances, il est important 
que le financement destiné aux services de traitement 
des dépendances soit dorénavant attribué de façon 
adéquate pour répondre aux besoins des Ontariens.

Voici un aperçu de nos observations les 
plus importantes :

• Entre 2014-2015 et 2018-2019, il y a eu une 
augmentation des périodes d’attente pour tous 
les programmes de traitement des dépendances. 
Des fournisseurs de services nous ont dit être 
conscients que des clients ne figureraient plus 
sur la liste d’attente de leurs programmes de 
traitement parce qu’ils avaient été hospitalisés 
ou incarcérés, qu’ils avaient fait une tentative de 
suicide ou même, qu’ils étaient décédés pendant 
qu’ils attendaient de recevoir des traitements.

• L’insuffisance des services communautaires de 
lutte contre les dépendances a amené davantage 
de personnes à se tourner vers les services 
d’urgence pour tenter de recevoir des traitements. 
Entre 2014-2015 et 2018-2019, les visites aux 
urgences pour consommation de substances ont 
augmenté de près de 40 %, tandis que les visites 
répétées et non prévues aux urgences dans les 
30 jours pour un problème de consommation 
de substances ont enregistré une hausse de près 
de 50 %. 

• Le Ministère a accordé des fonds à des 
fournisseurs de services de traitement des 
dépendances sans évaluer l’efficacité de leurs 
programmes. Le Ministère exigeait seulement 
que les fournisseurs de services présentent 
des renseignements sur leurs dépenses et sur 
les activités rattachées à leurs services; il ne 
recueillait pas de données sur leur rendement pour 
pouvoir évaluer l’efficacité de leurs programmes. 

• Le Ministère a exigé que les fournisseurs de 
services se conforment à des normes s’appliquant 
uniquement aux programmes de gestion du 
sevrage, pas à d’autres types de programmes en 
établissement et en consultation externe. Il en 
a découlé des différences importantes entre les 
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reliés à la consommation de substances psychoactives, le 
ministère de la Santé doit :

• analyser les périodes d’attente des programmes de 
traitement des dépendances afin de déterminer les 
régions ou les programmes enregistrant de longues 
périodes d’attente, puis travailler de concert avec 
les fournisseurs de services concernés en vue de 
l’apport de mesures correctives;  
État : Peu ou pas de progrès

Détails
Dans notre audit de 2019, nous avions constaté que 
les temps d’attente moyens déclarés pour tous les 
programmes de traitement des dépendances ont 
augmenté dans 11 des 14 réseaux locaux d’intégration 
des services de santé entre 2014-2015 et 2018-2019. 

Lors de notre suivi, nous avons constaté qu’en 
janvier 2021, le Ministère avait préparé un fichier 
de données minimales pour les renseignements 
qui seront recueillis auprès de chaque fournisseur 
de services de traitement des dépendances, y 
compris une méthode uniforme de déclaration 
des temps d’attente en vertu des programmes. 
Bien qu’aucune donnée de ce genre n’ait encore 
été recueillie, cet ensemble de données minimales 
devrait être publié sous forme de norme provinciale 
d’ici le 31 mars 2022. Le Ministère et Santé Ontario 
collaboreront avec les fournisseurs pour commencer à 
rendre compte de la norme provinciale. 

• procéder à une analyse plus approfondie des visites 
fréquentes et répétées à l’urgence en raison de 
la consommation de substances psychoactives à 
l’échelle de la province, de manière à déterminer 
quels sont les services de lutte contre les 
dépendances dont il faut assurer l’expansion pour 
réduire le nombre de ces visites.
État : En voie de mise en oeuvre d’ici décembre 2021.

Détails
Dans notre audit de 2019, nous avions constaté 
que le Ministère n’a pas effectué d’analyse 
pour déterminer les services de traitement des 
dépendances dont il faut assurer l’expansion 

patient a déjà obtenu des opioïdes prescrits par 
quelqu’un d’autre. 

• L’information sur les cas inhabituels ou suspects 
où des opioïdes ont été dispensés – comme les 
doses élevées ou lorsque le permis du médecin 
ou du dentiste prescripteur est inactif – n’est pas 
communiquée de façon proactive et périodique 
aux organismes de réglementation à des 
fins d’enquête. 

• Le Ministère n’avait ni déterminé si le nombre ou 
la capacité des sites de services de consommation 
et de traitement correspond aux besoins régionaux 
ni veillé à ce que chaque site fonctionne de 
façon homogène. 
Nous avons formulé 13 recommandations 

préconisant 37 mesures à prendre pour donner suite 
aux constatations issues de notre audit.

Le Ministère s’est engagé à prendre des mesures en 
réponse à nos recommandations.

État des mesures prises en 
réponse aux recommandations

Nos travaux d’assurance se sont déroulés du 1er avril 
au 13 août 2021. Nous avons obtenu du ministère de 
la Santé (le Ministère) une déclaration écrite selon 
laquelle, au 25 octobre 2021, il nous avait fourni une 
mise à jour complète sur l’état des recommandations 
que nous avions formulées dans notre audit initial il y 
a deux ans.

L’augmentation des dépenses 
reliées aux services de traitement 
des dépendances n’a pas permis de 
réduire les périodes d’attente ni le 
nombre de visites à l’urgence. 

Recommandation 1
Afin de réduire à la fois la durée des périodes d’attente 
pour recevoir des services de traitement des dépendances 
et les visites répétées à l’urgence pour des problèmes 
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• mettre en oeuvre un modèle de financement fondé 
sur les besoins pour les programmes existants et les 
nouveaux programmes; 
État : Peu ou pas de progrès

Détails
Dans notre audit de 2019, nous avions constaté 
que le Ministère ne savait pas quels programmes et 
ressources spécifiques de traitement des dépendances 
étaient nécessaires à l’échelle de la province, même 
s’il existait déjà une méthode qui pouvait être utilisée 
pour estimer ces besoins. Le Ministère n’a pas affecté 
des fonds nouveaux aux fournisseurs de services 
et aux programmes en fonction des besoins les 
plus criants.

Lors de notre suivi, nous avons constaté qu’à partir 
de novembre 2019, un Comité consultatif national 
de planification fondée sur les besoins a été financé 
par Santé Canada pour aider à élaborer un modèle 
national de planification reposant sur les besoins 
afin d’estimer la capacité requise d’un système 
de traitement de la consommation de substances 
psychoactives. Toutefois, ces travaux devraient être 
terminés en 2022-2023, date à laquelle le Ministère 
amorcera ses travaux pour intégrer plus officiellement 
le modèle à ses décisions de planification et 
de financement. 

• élaborer une approche normalisée de collecte 
d’information (par exemple sur les résultats 
relatifs aux clients) auprès des fournisseurs 
de services afin d’évaluer l’efficacité de leurs 
programmes de traitement, et tenir compte 
de cette information lors des décisions de 
financement subséquentes; 
État : Peu ou pas de progrès

Détails
Dans notre audit de 2019, nous avions constaté que 
le Ministère n’avait recueilli aucune information 
auprès des fournisseurs de services de traitement des 
dépendances au sujet de leurs activités afin de pouvoir 
évaluer l’efficacité de leurs programmes. En l’absence 
de cette information, le Ministère continue d’accorder 

pour réduire les visites à l’urgence. Les visites à 
l’urgence pour des problèmes de consommation 
de substances psychoactives ont augmenté de près 
de 40 % entre 2014-2015 et 2018-2019, tandis que 
les visites à l’urgence pour tous les autres types de 
services ont augmenté d’environ 6 % au cours de la 
même période. 

Lors de notre suivi, nous avons constaté que 
le Ministère s’était associé à l’Institute of Clinical 
Evaluative Sciences pour étudier le rendement 
du système de santé mentale et de toxicomanie 
en Ontario : Fiche d’évaluation 2021, publiée en 
février 2021. Il s’agit notamment de données sur 
l’évolution des visites à l’urgence pour des soins en 
santé mentale et de dépendances entre 2009 et 2017. 
Le Ministère a également participé au processus de 
collecte et de déclaration des données de l’Institut 
canadien d’information sur la santé, qui indique 
combien de personnes se rendent fréquemment 
(au moins quatre fois par année) à l’urgence pour 
obtenir de l’aide en matière de santé mentale et/ou 
de dépendances. Ces données sont rendues publiques 
jusqu’en 2019-2020.

Le Ministère fait actuellement appel à des experts 
cliniques pour déterminer des initiatives à court, 
moyen et long termes visant à faciliter l’accès à des 
soins de haute qualité en matière de dépendances et 
à améliorer la supervision du système. Les données 
sur les visites fréquentes et répétées à l’urgence pour 
dépendances serviront à déterminer les mesures 
à prendre. Ces conseils devraient être reçus d’ici 
décembre 2021.

Le financement des programmes de 
traitement des dépendances n’est 
pas lié aux besoins des clients ni à 
l’efficacité des programmes

Recommandation 2
Pour mieux répondre aux besoins des clients en leur 
assurant un accès rapide à des services de traitement 
des dépendances adéquats et efficaces, le ministère de la 
Santé doit : 
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avait préparé un ensemble de données minimales 
pour l’information qui sera recueillie auprès de 
chaque fournisseur de services de traitement des 
dépendances. Cela comprenait la capacité de 
déterminer l’utilisation des services de lutte contre 
les dépendances selon l’origine ethnique et culturelle, 
la race et l’appartenance régionale et spirituelle. 
Toutefois, cet ensemble de données recueille de 
l’information liée aux adultes seulement. Les données 
sur les enfants et les jeunes devraient être incluses 
dans la prochaine version de la norme de données, 
après quoi les fournisseurs de services de traitement 
des dépendances devront recueillir des données sur 
les enfants et les jeunes et en faire rapport de façon 
uniforme pour permettre au Ministère de surveiller 
les besoins des enfants et des jeunes en matière 
de services de traitement des dépendances et de 
déterminer si des investissements supplémentaires 
sont nécessaires. La prochaine version de la norme 
de données devrait être entièrement définie d’ici 
le 31 mars 2022, et sa mise en oeuvre devrait 
commencer en 2022-2023.

• collaborer avec les parties prenantes et les 
collègues sous-ministres de la Santé des autres 
gouvernements provinciaux du Canada pour 
analyser et discerner des façons d’offrir aux 
parents la possibilité de s’exprimer afin d’orienter 
positivement le traitement des dépendances de 
leurs enfants et de leurs jeunes;
État : Ne sera pas mise en oeuvre. Bien que le ministère 
de la Santé n’ait pas l’intention de collaborer avec les 
intervenants et les pairs sous-ministres de la Santé des 
autres provinces pour trouver des façons d’aider les 
parents à orienter le traitement des dépendances pour 
leurs enfants et les jeunes, nous continuons de croire 
qu’il serait encore avantageux de le faire à l’avenir.

Détails
Dans notre audit de 2019, nous avions constaté 
que l’un des obstacles à la prestation de services de 
traitement des dépendances à des enfants et à des 
jeunes tient au fait que le consentement des enfants et 
des jeunes eux-mêmes est requis pour la majorité des 
services de lutte contre les dépendances en Ontario 
et ailleurs au Canada. Les choses sont différentes 

des fonds à des fournisseurs de services sans prendre 
en compte, ni chercher à déterminer, l’efficacité 
avec laquelle leurs programmes comblent les 
besoins des clients et concourent à une diminution 
des dépendances. 

Comme il a été mentionné à la recommandation 1, 
nous avons constaté qu’en janvier 2021, le Ministère 
avait préparé un ensemble de données minimales 
pour l’information qui sera recueillie auprès de 
chaque fournisseur de services de traitement des 
dépendances. Toutefois, cet ensemble de données 
ne comprend pas de renseignements sur les résultats 
des clients par les fournisseurs de services au sujet de 
leurs programmes de traitement. Le Ministère nous 
a informés que les données sur les résultats cliniques 
devraient être incluses dans la prochaine version 
de la norme de données, après quoi les fournisseurs 
de services de traitement des dépendances devront 
recueillir les données sur les résultats cliniques et en 
rendre compte de façon uniforme afin de permettre au 
Ministère d’évaluer l’efficacité de leurs programmes 
de traitement et d’en tenir compte dans ses décisions 
de financement futures. La prochaine version de la 
norme de données devrait être entièrement définie 
d’ici le 31 mars 2022, et sa mise en oeuvre devrait 
commencer en 2022-2023.

• faire un suivi des besoins des enfants et des jeunes 
ainsi que des Autochtones en matière de services de 
lutte contre les dépendances afin de déterminer si 
des investissements additionnels sont nécessaires;
État : Peu ou pas de progrès

Détails
Dans notre audit de 2019, nous avions constaté que 
certains groupes au sein de la population, comme les 
enfants et les jeunes ainsi que les Autochtones, ont 
des besoins plus grands ou particuliers au chapitre 
des services de traitement des dépendances; 
or, il ne semble pas que les services disponibles et 
le financement accordé par le Ministère suffisent à 
combler ces besoins.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, 
nous avons constaté qu’en janvier 2021, le Ministère 
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est déjà très avancé. Par conséquent, les fournisseurs 
de services n’ont pas été en mesure d’utiliser 
efficacement tous les fonds au cours de l’exercice visé 
parce qu’ils les ont reçus en retard et n’ont pas eu le 
temps de planifier leur utilisation. 

Dans notre suivi, nous avons constaté que le 
Ministère n’avait entrepris aucun travail pour donner 
suite à cette mesure recommandée. L’explication 
fournie était attribuable au transfert des réseaux 
locaux d’intégration des services de santé (RLISS) 
à Santé Ontario. Le 1er avril 2020, des fonctions 
non liées aux soins aux patients (comme les 
communications et les décisions de financement liées 
aux services de traitement des dépendances) ont été 
transférées des RLISS à Santé Ontario. À la suite de 
cette transition, le Ministère a indiqué qu’il n’a pas 
élaboré de processus pour communiquer plus tôt les 
décisions de financement ponctuelles et continues 
aux fournisseurs de services, mais il nous a informés 
qu’il travaillera plus tard en étroite collaboration avec 
Santé Ontario, et de façon continue, pour améliorer 
les processus visant à assurer la communication en 
temps opportun des décisions de financement.

L’absence de norme provinciale peut 
concourir à la variabilité des services 
de traitement des dépendances à 
l’échelle de l’Ontario

Recommandation 3
Pour que les gens puissent recevoir des services de 
traitement des dépendances uniformes et fondés sur des 
données probantes, le ministère de la Santé doit :

• recueillir des renseignements sur les programmes 
des fournisseurs de services de traitement des 
dépendances (gestion du sevrage, en clinique 
externe et en établissement) pour comprendre 
les différences relatives à leurs activités et à la 
prestation de leurs services (par exemple la durée 
du programme et des traitements, le ratio client-
employé et les qualifications du personnel);  
État : Peu ou pas de progrès

dans d’autres régions, notamment à certains endroits 
aux États-Unis, où le consentement aux traitements 
médicaux s’applique à compter de l’âge de 18 ans, de 
sorte qu’un parent ou une autre personne ayant la 
garde d’un enfant peut consentir à un traitement des 
dépendances au nom de ce dernier.

Lors de notre suivi, nous avions constaté qu’en 
mars 2020, le Ministère avait annoncé son plan 
intitulé « Vers le mieux-être : un plan pour bâtir le 
système ontarien de santé mentale et de lutte contre 
les dépendances ». Dans le cadre de ce plan, le 
Ministère s’emploie à mieux intégrer les services de 
lutte contre les dépendances pour les jeunes à d’autres 
services dans l’ensemble du continuum des services 
de santé mentale et de lutte contre les dépendances. 
À l’heure actuelle, le Ministère priorise et met l’accent 
sur les enjeux liés aux adultes. Le Ministère ne prévoit 
pas actuellement de collaborer avec les intervenants 
et les pairs sous-ministres des autres provinces pour 
discuter et trouver des façons de fournir aux parents 
des moyens d’orienter positivement le traitement des 
dépendances pour leurs enfants et les jeunes.

• élaborer un processus aux fins de communiquer 
plus rapidement les décisions de financement 
ponctuel et de financement permanent aux 
fournisseurs de services de traitement des 
dépendances afin que ces derniers puissent 
planifier adéquatement et utiliser efficacement les 
fonds pour la prestation de services de traitement.
État : Peu ou pas de progrès

Détails
Dans notre audit de 2019, nous avions constaté 
que les fournisseurs de services de traitement des 
dépendances consacraient en moyenne environ 
12 % moins par année à leurs programmes de 
traitement des dépendances que le montant du 
financement reçu. Le Ministère nous a informés que 
cet écart peut être attribuable aux coûts administratifs 
des fournisseurs de services, que ceux-ci ne déclarent 
pas à titre de dépenses reliées à leurs programmes 
de traitement des dépendances, mais nous avons 
déterminé que cela tient aussi au fait que les 
fournisseurs reçoivent des fonds alors que l’exercice 
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interventions nécessaires, y compris l’élaboration 
de nouvelles normes ou des investissements 
supplémentaires requis pour ce service. L’ensemble 
initial de profils de services essentiels devrait être 
achevé d’ici 2022-2023. Bien que le Ministère 
détermine encore exactement ce qui sera recueilli 
pour chaque profil, il s’attend à ce que le profil 
contienne des renseignements sur la façon dont les 
clients accèdent aux services des fournisseurs de 
traitements des dépendances et le moment où ils y 
ont recours. 

• utiliser les renseignements recueillis et travailler en 
collaboration avec les fournisseurs de services, les 
parties prenantes et les cliniciens pour mettre en 
oeuvre des normes applicables aux programmes. 
État : Peu ou pas de progrès

Détails
Lors de notre audit de 2019, nous avions constaté que 
les normes provinciales en place pour les programmes 
de traitement des dépendances étaient limitées. Par 
conséquent, ce sont les fournisseurs de services 
qui doivent eux-mêmes déterminer la manière 
d’organiser et d’exécuter leurs programmes, ce qui 
engendre des différences marquées entre fournisseurs 
de services pour un même type de programmes. 

Comme nous l’avons déjà mentionné, nous avons 
constaté que le Ministère élabore encore des profils 
de services essentiels pour mieux comprendre la 
qualité des services de traitement des dépendances 
offerts à l’échelle provinciale et pour déterminer les 
interventions nécessaires, y compris l’élaboration 
de nouvelles normes ou des investissements 
supplémentaires requis pour ce service. L’ensemble 
initial de profils de services essentiels devrait être 
achevé d’ici 2022-2023. Le Ministère détermine 
actuellement ce qui sera inclus dans les profils de 
services essentiels, ce qui permettra de recueillir 
et d’analyser des données pour déterminer 
quelles normes sont nécessaires et ce qu’elles 
devraient inclure. 

Détails
Dans notre audit de 2019, nous avions constaté que 
les fournisseurs de services en vertu du programme 
de traitement des dépendances devaient eux-mêmes 
déterminer la manière d’organiser et d’exécuter 
leurs programmes, ce qui engendre des différences 
marquées entre fournisseurs de services pour un 
même type de programmes.

Lors de notre suivi, nous avons constaté que le 
Ministère élabore des profils de services essentiels 
pour mieux comprendre la qualité des services 
de traitement des dépendances offerts à l’échelle 
provinciale et pour déterminer les interventions 
nécessaires, y compris l’élaboration de nouvelles 
normes ou des investissements additionnels requis 
pour ces services. L’ensemble initial de profils de 
services essentiels devrait être achevé d’ici 2022-
2023. Bien que le Ministère détermine encore 
exactement ce qui sera recueilli pour chaque 
profil, il s’attend à ce que le profil contienne des 
renseignements sur les variations dans la prestation 
des services entre les fournisseurs de services de 
traitement des dépendances. 

• passer en revue les heures d’ouverture des 
fournisseurs de services en clinique externe 
pour déterminer si des services sont offerts à des 
moments qui concordent avec les besoins des 
personnes requérant des services de traitement des 
dépendances, de consultation psychologique et de 
gestion de cas;    
État : Peu ou pas de progrès

Détails
Dans notre audit de 2019, nous avions constaté une 
variabilité au chapitre de la disponibilité des services 
des fournisseurs de programmes de traitement 
des dépendances les soirs de semaine et les fins 
de semaine.

Comme nous l’avons déjà mentionné, nous avons 
constaté que le Ministère élabore encore des profils 
de services essentiels pour mieux comprendre la 
qualité des services de traitement des dépendances 
offerts à l’échelle provinciale et pour déterminer les 
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qu’il mettra en place un seul numéro de téléphone et 
un seul site Web pour accéder aux services de santé 
mentale et de traitement des dépendances d’ici le 
31 mars 2022 et qu’il commencera à implanter la 
connectivité entre le système d’accès provincial et 
les points d’accès régionaux coordonnés à compter 
de 2022-2023. 

• évaluer les coûts et les avantages du regroupement 
des fournisseurs actuels de services de traitement 
des dépendances afin de déterminer les gains 
d’efficience possibles par l’intégration de leurs 
opérations et leurs programmes. 
État : Peu ou pas de progrès

Détails
Dans notre audit de 2019, nous avions constaté 
qu’environ 200 fournisseurs de services de traitement 
des dépendances avaient reçu du financement 
du Ministère pour des services de traitement des 
dépendances. Il existait des différences au niveau 
des activités et des programmes des fournisseurs 
de services de traitement des dépendances étant 
donné que les fournisseurs devaient eux-mêmes 
déterminer la manière d’organiser et d’exécuter 
leurs programmes.
Dans notre suivi, nous avons constaté que le 
Ministère n’avait entrepris aucun travail pour donner 
suite à cette mesure recommandée. Encore une 
fois, l’explication fournie était attribuable au transfert 
des réseaux locaux d’intégration des services de santé 
(RLISS) à Santé Ontario. Depuis le 1er avril 2020, les 
fonctions non liées aux soins aux patients (comme 
les communications et les décisions de financement 
relatives aux services de lutte contre les dépendances) 
ont été transférées des RLISS à Santé Ontario. À la 
suite de cette transition, le Ministère n’a pas évalué 
les coûts et les avantages du regroupement des 
fournisseurs actuels de services de traitement des 
dépendances afin de déterminer les gains d’efficience 
possibles, mais il nous a informés qu’il s’attend à ce 
que Santé Ontario soit mieux placé pour évaluer les 
coûts et les avantages d’intégrations éventuelles.

Recommandation 4
Pour permettre aux gens de l’ensemble de la province 
de déterminer facilement les services de traitement des 
dépendances qui combleront leurs besoins, le ministère 
de la Santé doit : 

• concevoir et mettre en application un modèle 
de centre d’accès centralisé aux services de lutte 
contre les dépendances afin de réduire le plus 
possible les variations en matière d’admissibilité 
dans la province; 
État : Peu ou pas de progrès

Détails
Dans notre audit de 2019, nous avions constaté que 
certaines régions de la province avaient mis sur pied 
des centres d’accès centralisé où les gens peuvent 
obtenir des services d’évaluation et un aiguillage vers 
le fournisseur de services convenant le mieux à leur 
situation, mais les services fournis par ces centres 
sont variables.

Lors de notre suivi, nous avons constaté que le 
Ministère examine actuellement un modèle qui 
permettrait de simplifier l’accès aux services de santé 
mentale et de lutte contre les dépendances par la 
mise en place d’un système coordonné d’accès et 
de navigation comportant un numéro de téléphone 
et une adresse Web uniques (avec fonction de 
messagerie texte et de clavardage), de même que des 
centres régionaux qui offriront des outils de dépistage 
et qui dirigeront les clients vers les services appropriés 
afin de réduire le plus possible les variations au 
chapitre de l’accès partout dans la province. Ce 
système d’accès fournirait des programmes et 
soutiens en ligne ainsi que des renseignements 
généraux sur la santé mentale et les dépendances. Ce 
système offrira également des services de dépistage et 
d’aiguillage au moyen d’outils communs de dépistage 
des problèmes de santé mentale et de dépendances 
pour aiguiller les gens vers le type de service et le 
niveau de soins appropriés, ce qui permettra une 
meilleure navigation et une plus grande uniformité de 
l’accès à l’échelle de la province. Le Ministère estime 
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Les programmes ou les pratiques 
permettant de réduire le nombre et la 
fréquence des visites à l’urgence pour 
recevoir des services en raison de 
dépendances ne sont pas adoptés de 
façon généralisée

Recommandation 6
Pour que les Ontariens puissent recevoir des services de 
traitement des dépendances plus efficaces, le ministère 
de la Santé doit :

• évaluer l’efficacité des cliniques à accès rapide de 
traitement médical de la toxicomanie (ci-après 
les « cliniques ») déjà en place, afin de déterminer 
les coûts et les avantages associés à l’expansion 
des heures d’ouverture de ces cliniques ou à 
l’établissement de cliniques additionnelles; 
État : Peu ou pas de progrès

Détails
Dans notre audit de 2019, nous avions constaté que 
le Ministère n’avait mené aucun examen du rapport 
coût-efficacité global des cliniques de lutte contre les 
dépendances afin de déterminer si les heures et les 
jours d’ouverture des cliniques existantes devraient 
être prolongés ou si d’autres cliniques devraient être 
créées pour répondre aux besoins des gens.

Lors de notre suivi, le Ministère nous a 
informés qu’il attendait les résultats d’une analyse 
environnementale des cliniques. Les résultats 
permettraient au Ministère de mieux comprendre 
comment ces programmes fonctionnent et servent 
les collectivités dans l’ensemble de l’Ontario. Une 
évaluation des cliniques devait aussi être effectuée, 
les résultats devant être divulgués en octobre 2021.

Comme il a été mentionné précédemment à 
la recommandation 3, nous avons constaté que 
le Ministère élabore actuellement des profils de 
services essentiels pour mieux comprendre la 
qualité des services de traitement des dépendances 
offerts à l’échelle provinciale et pour déterminer les 
interventions nécessaires, y compris l’élaboration 
de nouvelles normes ou les investissements 

Recommandation 5
Pour assurer l’uniformité des services de traitement 
des dépendances comportementales que peuvent 
recevoir les Ontariens, le ministère de la Santé 
doit élaborer une norme de reddition de comptes 
applicable aux dépendances comportementales et 
exiger que les fournisseurs de services de traitement 
des dépendances fassent rapport sur les types de 
dépendances comportementales qu’ils traitent en faisant 
une distinction par rapport à la toxicomanie et au 
jeu pathologique.
État : Peu ou pas de progrès

Détails
Dans notre audit de 2019, nous avions constaté que 
le Ministère n’avait pas établi d’approche provinciale 
uniforme pour le traitement et la déclaration des 
dépendances comportementales. On observe donc 
des différences entre les fournisseurs de services 
de traitement des dépendances, à la fois dans le 
traitement offert aux clients qui ont une dépendance 
comportementale et dans la manière dont ils rendent 
compte au Ministère à propos de ces services.

Lors de notre suivi, nous avons constaté que 
le Ministère n’a pris aucune mesure pour donner 
suite à cette mesure recommandée. Le Ministère 
nous a informés qu’il acceptait que la mise en 
oeuvre d’un ensemble de données minimales pour 
tous les fournisseurs de services de traitement 
des dépendances (comme il est mentionné à la 
recommandation 1) lui permette de recueillir 
de meilleurs renseignements sur les dépendances 
comportementales. La capacité de recueillir 
éventuellement ces renseignements permettra au 
Ministère d’élaborer des normes de déclaration 
pour les dépendances comportementales et d’exiger 
que les fournisseurs de services de traitement des 
dépendances déclarent les types de dépendances 
comportementales qu’ils traitent séparément de 
la consommation problématique de substances 
psychoactives et du jeu compulsif.
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• déterminer quels sont les programmes de gestion 
du sevrage qui ne disposent pas de personnel 
infirmier, et évaluer les coûts et les avantages de 
l’incorporation éventuelle de personnel infirmier à 
ces programmes; 
État : Peu ou pas de progrès

Détails
Dans notre audit de 2019, nous avions constaté que 
les soins infirmiers dispensés sur place dans le cadre 
de programmes de gestion du sevrage peuvent réduire 
la nécessité de visites à l’urgence pour les personnes 
ayant une dépendance. Cependant, nous avions 
constaté que les programmes de gestion du sevrage 
sont principalement exécutés par du personnel non 
médical, entre autres des conseillers spécialisés dans 
les dépendances.

Comme nous l’avons mentionné plus haut, nous 
avons constaté que le Ministère élabore actuellement 
des profils de services essentiels pour mieux 
comprendre la qualité des services de traitement des 
dépendances offerts à l’échelle provinciale et pour 
déterminer les interventions nécessaires, y compris 
l’élaboration de nouvelles normes ou l’investissement 
supplémentaire requis pour ce service. L’ensemble 
initial de profils de services essentiels devrait 
être achevé d’ici 2022-2023. Cette initiative 
aidera également le Ministère à déterminer les 
programmes de gestion du sevrage qui ne disposent 
pas de personnel infirmier, et évaluer les coûts et les 
avantages de l’ajout éventuel de personnel infirmier à 
ces programmes dans l’ensemble de la province.  

• travailler de concert avec les fournisseurs de 
services de traitement des dépendances, les 
services de police et les services paramédicaux 
en vue d’élaborer des protocoles afin d’amener 
directement des personnes aux fournisseurs de 
services plutôt qu’aux services d’urgence quand les 
circonstances le justifient. 
État : En voie de mise en oeuvre d’ici octobre 2021.

supplémentaires nécessaires pour ces services. 
L’ensemble initial de profils de services essentiels 
devrait être achevé d’ici 2022-2023. Cette initiative 
aidera le Ministère à évaluer l’efficacité des cliniques 
d’accès rapide en médecine des dépendances et à 
déterminer si des changements doivent être apportés 
à la disponibilité et à l’accessibilité des cliniques 
partout dans la province. 

• évaluer les coûts et les avantages d’une éventuelle 
extension d’un programme de gestion de cas aux 
régions où les services d’urgence comptent un 
nombre élevé de visiteurs fréquents; 
État : Peu ou pas de progrès

Détails
Dans notre audit de 2019, nous avions constaté 
qu’un fournisseur de services de traitement des 
dépendances à Toronto avait exécuté un programme 
de gestion de cas mettant l’accent sur le soutien de 
clients qui se rendaient fréquemment à l’urgence. Si 
ce même programme de gestion des cas avait été 
mis en oeuvre par d’autres fournisseurs de services 
à l’échelle de la province, il aurait pu réduire de près 
de 22 000 le nombre visites aux services d’urgence au 
cours de l’exercice.

Comme nous l’avons mentionné plus haut, nous 
avons constaté que le Ministère élabore actuellement 
des profils de services essentiels pour mieux 
comprendre la qualité des services de traitement des 
dépendances offerts à l’échelle provinciale et pour 
déterminer les interventions nécessaires, y compris 
l’élaboration de nouvelles normes ou l’investissement 
supplémentaire requis pour ce service. L’ensemble 
initial de profils de services essentiels devrait être 
achevé d’ici 2022-2023. Cette initiative aidera 
également le Ministère à évaluer les coûts et les 
avantages de l’élargissement du programme de 
gestion des cas aux régions où les services d’urgence 
enregistrent un grand nombre de visiteurs fréquents 
et à déterminer s’il est nécessaire d’élargir ce type de 
programme partout dans la province. 
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Le Ministère a examiné la liste des services 
désignés en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (la 
Loi) qui indique où un agent de police peut amener 
une personne en état d’ébriété qui contrevient à 
la Loi. Une liste révisée des services désignés a été 
affichée aux fins de commentaires du public le 
18 juin 2021; les commentaires devaient être reçus 
au plus tard le 19 juillet 2021. La liste des services 
désignés comprend certaines entités (hôpitaux) qui 
fournissent des services de gestion du sevrage. À la 
lumière des commentaires du public, le ministère 
de la Santé prévoyait collaborer avec le ministère du 
Procureur général pour mettre à jour la Loi d’ici le 
31 octobre 2021. 

L’intégration et la coordination 
font défaut entre les ministères 
qui fournissent des services de 
traitement des dépendances

Recommandation 7
Pour améliorer l’intégration et la coordination des 
services de traitement des dépendances offerts par 
différents ministères et organismes, selon une approche 
efficace et efficiente, le ministère de la Santé doit :

• travailler de concert avec le ministère du 
Solliciteur général à l’élaboration de procédures 
pour améliorer l’accès des personnes aux services 
de traitement des dépendances pendant qu’elles 
sont en établissement correctionnel et après 
leur libération; 
État : En voie de mise en oeuvre d’ici mars 2022 

Détails
Dans notre audit de 2019, nous avions constaté 
que le ministère du Solliciteur général supervise 
la prestation de soins de santé, y compris en 
matière de santé mentale et de traitement 
des dépendances, destinés aux personnes 
détenues dans des établissements correctionnels 
provinciaux. En 2018, un comité consultatif composé 
de spécialistes a préparé un rapport à l’intention du 

Détails
Dans notre audit de 2019, nous avions constaté que 
la région de Thunder Bay était la seule où il existe un 
protocole en vertu duquel les services de police et le 
personnel paramédical pour diriger les personnes qui 
subissent les effets de la consommation de substances 
psychoactives directement vers le programme local de 
gestion du sevrage.

Lors de notre suivi, nous avons constaté que le 
ministère de la Santé a publié des normes sur les 
modèles de soins aux patients en vertu de la Loi sur 
les ambulances entrée en vigueur le 8 juin 2020. 
En vertu de ces normes, les exploitants agréés de 
services d’ambulance peuvent présenter au Ministère 
des propositions leur permettant de transférer 
les patients admissibles vers des centres qui ne 
sont pas des hôpitaux, où ils peuvent recevoir les 
traitements nécessaires. 

En avril 2021, le Ministère a annoncé que 
33 municipalités de l’Ontario avaient été autorisées 
à mettre en oeuvre diverses propositions pour 
ces nouveaux modèles de soins. Deux de ces 
propositions visent des patients en santé mentale 
et en toxicomanie, y compris le projet de London-
Middlesex, qui a pour but de répondre aux besoins des 
patients admissibles aux prises avec des dépendances 
(p. ex., hallucinations, délires, dépression, idées 
suicidaires, anxiété, comportement bizarre pouvant 
être causé par la toxicomanie) et des problèmes de 
santé mentale. Les patients prenant part à ce projet 
auront la possibilité d’être transportés au centre de 
crise de London, exploité par l’Association canadienne 
pour la santé mentale (ACSM) – Middlesex, plutôt 
que de se rendre aux urgences. L’autre initiative 
en santé mentale et en toxicomanie est le projet 
Guelph-Wellington, dans le cadre duquel les patients 
admissibles en santé mentale et en toxicomanie ont 
la possibilité d’être transportés au centre d’accueil 
Welcome In, un organisme communautaire qui 
permet aux personnes sans abri ou à risque de le 
devenir d’obtenir des services comme l’abri, de la 
nourriture et des produits de première nécessité, 
plutôt que de se rendre aux urgences.



48

• procéder à une réévaluation en bonne et due forme 
des coûts et des avantages reliés au transfert de 
la responsabilité des soins de santé destinés aux 
personnes en établissement correctionnel du 
ministère du Solliciteur général au ministère de 
la Santé; 
État : Ne sera pas mise en oeuvre. Même s’il a été 
décidé de ne pas transférer la responsabilité des soins 
de santé dans les établissements correctionnels du 
ministère du Solliciteur général au ministère de la 
Santé, nous continuons de croire que le Ministère de 
la Santé devrait tout de même évaluer les coûts et les 
avantages de cette option.

Détails
Dans notre audit de 2019, nous avions constaté qu’un 
comité consultatif d’experts avait préparé un rapport 
recommandant de transférer la responsabilité des 
soins de santé des personnes dans les établissements 
correctionnels du ministère du Solliciteur général au 
ministère de la Santé. Le ministère de la Santé et le 
ministère du Solliciteur général nous ont indiqué ne 
pas avoir actuellement de plan pour mettre en oeuvre 
cette recommandation.

Lors de notre suivi, nous avons constaté qu’il 
n’y avait pas de plan d’évaluation supplémentaire 
concernant le transfert des soins de santé des 
personnes dans les établissements correctionnels 
du ministère du Solliciteur général vers le ministère 
de la Santé. Le ministère du Solliciteur général 
prévoyait poursuivre la mise en oeuvre de sa Stratégie 
en matière de soins de santé correctionnels et de 
sa Stratégie en matière de santé mentale et de 
dépendance pour les services correctionnels. 

• évaluer la nécessité d’assurer une plus grande 
coordination des services de santé mentale et des 
services de traitement des dépendances pour les 
jeunes, et évaluer également si les fournisseurs 
de services existants ont les capacités et les 
compétences requises pour répondre aux besoins 
des jeunes ou si de nouveaux fournisseurs de 
services sont nécessaires. 
État : Peu ou pas de progrès

ministère du Solliciteur général et du ministère de la 
Santé. Ce comité a souligné que, comparativement 
à la population en général, la population en 
établissement correctionnel dans la province est 
de deux à trois fois plus susceptible d’éprouver 
un trouble de santé mentale ou de sombrer dans 
la consommation problématique de substances 
psychoactives. Le comité a également soulevé un 
certain nombre de préoccupations, notamment 
l’absence de soins de santé en milieu correctionnel qui 
sont intégrés et uniformes à l’échelle de la province. 

Lors de notre suivi, le ministère de la Santé nous 
a informés que le rapport du comité, qui était un 
artefact du gouvernement précédent, n’avait jamais 
été adopté officiellement par le gouvernement 
actuel. Sous le gouvernement actuel, le ministère 
du Solliciteur général a créé une Direction générale 
des soins de santé et du mieux-être au sein de la 
Division du soutien opérationnel pour assurer une 
surveillance et une orientation stratégiques des 
services de soins de santé dans les établissements, 
ainsi que des services de santé au travail et de bien-
être des employés.

Nous avons également constaté que le ministère 
de la Santé rencontrait toutes les deux semaines 
le groupe du Solliciteur général chargé de la santé 
mentale et des dépendances pour discuter des 
initiatives prioritaires liées à la Stratégie en matière 
de santé mentale et de dépendances pour les 
services correctionnels (la Stratégie) du ministère 
du Solliciteur général. Cette stratégie comprenait la 
prestation d’une formation supplémentaire sur les 
dépendances destinée au personnel correctionnel, 
l’embauche d’un plus grand nombre de conseillers en 
traitement des dépendances (26 équivalents temps 
plein en 2020-2021 et 31 équivalents temps plein 
en 2021-2022) pour les établissements correctionnels, 
et la création de partenariats avec des fournisseurs 
de services de traitement des dépendances pour les 
délinquants dans la collectivité. Le ministère de la 
Santé a été consulté au sujet de l’élaboration et de la 
mise en oeuvre de cette stratégie. 
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Il faut apporter des améliorations 
à la Stratégie relative aux opioïdes 
pour pouvoir surmonter la crise des 
opioïdes en Ontario
Recommandation 8
Pour assurer la mise en oeuvre efficiente de la Stratégie 
relative aux opioïdes (ci-après la « Stratégie ») et pour 
que l’on puisse mettre fin plus efficacement à la crise des 
opioïdes en Ontario, le ministère de la Santé doit : 

• établir des cibles rattachées aux indicateurs de 
rendement dans le cadre de la Stratégie, mesurer 
périodiquement (par exemple sur une base 
trimestrielle) les résultats obtenus par rapport aux 
cibles, et prendre des mesures correctives lorsque 
ces cibles ne sont pas atteintes; 
État : Peu ou pas de progrès 

Détails
Dans notre audit de 2019, nous avions constaté que 
lors de l’élaboration de la Stratégie relative aux 
opioïdes, en 2017, le Ministère n’a pas fixé de cibles 
et d’objectifs précis et mesurables afin de pouvoir 
établir si le financement affecté à la Stratégie était 
suffisant et s’il était réparti judicieusement entre les 
différentes initiatives.

Lors de notre suivi, nous avons constaté que le 
Ministère surveille chaque initiative d’intervention 
en cas de crise des opioïdes au moins une fois par 
trimestre, mais que des objectifs de rendement n’ont 
pas été fixés. Le Ministère continuera de tenter de 
déterminer si des cibles devraient être établies pour 
chaque mesure du rendement, mais aucune décision 
de ce genre n’a encore été confirmée.

• donner instruction au Groupe d’intervention 
d’urgence face aux opioïdes de se réunir et de 
soumettre des rapports de façon régulière;
État : Ne sera pas mise en oeuvre. Bien que le ministère 
de la Santé n’ait aucun plan pour convoquer à nouveau 
le Groupe de travail d’urgence sur les opioïdes, nous 
continuons de croire qu’un groupe de travail de nature 
semblable serait tout de même avantageux pour 
conseiller le gouvernement à l’avenir.

Détails
Dans notre audit de 2019, nous avions constaté que 
même si le ministère de la Santé avait été responsable 
à la fois des services de santé mentale et des services 
de traitement des dépendances pour les enfants et les 
jeunes, il n’avait pas coordonné efficacement les deux 
services, même si une partie importante des enfants 
et des jeunes ayant des problèmes de dépendance 
avaient également des problèmes de santé mentale. 

Lors de notre suivi, nous avons constaté 
qu’en 2021, l’Ontario a annoncé quatre nouveaux 
carrefours de bien-être pour les jeunes en Ontario, 
à Guelph, Renfrew, Timmins et Windsor, pour leur 
offrir un accès aux soins primaires sans rendez-vous et 
répondre à leurs besoins en matière de santé mentale, 
de toxicomanie, de soins primaires, d’éducation, 
d’emploi, de formation, de logement et d’autres 
services communautaires et sociaux. 

De plus, les membres du Centre de toxicomanie 
et de santé mentale collaboreront avec le Centre 
d’excellence en santé mentale et en toxicomanie de 
Santé Ontario afin d’élaborer des services fondés 
sur des données probantes et adaptés au stade 
de développement pour les dépendances chez les 
jeunes et les troubles concomitants, qui combleront 
une importante lacune dans le continuum des soins 
provinciaux et qui pourront être adaptés à l’échelle de 
l’Ontario et utilisés par des organismes indépendants 
participant au modèle des carrefours de bien-être 
des jeunes.

Comme il a été mentionné précédemment à 
la recommandation 3, nous avons constaté que 
le Ministère élabore actuellement des profils de 
services essentiels pour mieux comprendre la 
qualité des services de traitement des dépendances 
offerts à l’échelle provinciale et pour déterminer les 
interventions nécessaires, y compris de nouvelles 
normes ou les investissements supplémentaires 
nécessaires pour ce service. L’ensemble initial de 
profils de services essentiels devrait être achevé 
d’ici 2022-2023. Le Ministère s’attend à ce que ces 
travaux entraînent des interventions supplémentaires 
propres aux jeunes pour mieux répondre à 
leurs besoins.
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de la province. Ces détails permettront ensuite au 
Ministère de modifier le financement ou les initiatives 
de la Stratégie. 

Il faut améliorer la mesure et le 
rapport du rendement du Programme
Recommandation 9
Pour qu’il soit possible de mieux prévenir et éviter la 
prescription et la délivrance inappropriées d’opioïdes, le 
ministère de la Santé doit :

• accorder aux fournisseurs de soins de santé qui 
peuvent prescrire des opioïdes sur ordonnance 
l’accès aux données sur l’historique des opioïdes 
délivrés aux patients; 
État : En voie de mise en oeuvre d’ici mars 2023.

Détails
Dans notre audit de 2019, nous avions constaté 
que le Ministère n’avait pas donné à la totalité 
des fournisseurs de soins de santé qui peuvent 
prescrire des opioïdes, entre autres les médecins et 
les dentistes, l’accès à l’information sur l’historique 
des opioïdes délivrés à leurs patients, malgré le 
fait que cette information est disponible dans un 
système existant.

Lors de notre suivi, nous avons constaté que le 
Ministère, en collaboration avec Santé Ontario, avait 
élargi l’accès à l’information sur les médicaments et 
les services pharmaceutiques grâce au déploiement 
et à l’adoption plus vastes de visualiseurs cliniques 
dans divers milieux cliniques, y compris les équipes 
de santé familiale, les médecins de famille et 
d’autres groupes de soins primaires. En juin 2021, 
153 190 travailleurs de la santé étaient autorisés à 
utiliser des solutions d’échange de renseignements 
cliniques, et Santé Ontario s’est fixé comme objectif 
de faire passer ce nombre à 156 000 d’ici la fin 
de 2021-2022. En juillet 2021, le Ministère estimait 
qu’il y avait environ 300 000 professionnels de la 
santé réglementés actifs en Ontario; toutefois, ils ne 
dispensent pas tous des soins directs aux patients. Par 
conséquent, ils n’ont pas tous besoin d’avoir accès aux 

Détails
Dans notre audit de 2019, nous avions constaté que le 
Ministère n’a pas rencontré le Groupe d’intervention 
d’urgence sur les opioïdes depuis août 2018 et, au 
moment de notre audit, aucune rencontre n’était 
prévue, malgré le fait que la Stratégie était en cours et 
que la crise des opioïdes n’était pas terminée.

Lors de notre suivi, nous avons constaté que le 
Ministère ne prévoyait pas de convoquer à nouveau 
le Groupe de travail. Le Ministère nous a indiqués 
que le Groupe de travail avait été mis sur pied 
pour une durée limitée afin de fournir des conseils 
sur l’élaboration de la Stratégie. Le Ministère 
prévoit continuer de maintenir le contact avec les 
programmes et les intervenants du secteur et de tenir 
compte des commentaires reçus dans le cadre de ses 
travaux continus visant à régler la crise des opioïdes. 

• recueillir des renseignements sur les besoins 
en matière de traitement de la dépendance 
aux opioïdes dans la province, et modifier le 
financement ou les initiatives de la Stratégie en 
fonction de ces renseignements.
État : Peu ou pas de progrès.

Détails
Dans notre audit de 2019, nous avions constaté qu’il 
y avait un certain nombre de cas où le Ministère 
n’avait pas ciblé le financement de sa Stratégie sur les 
traitements ou dans les secteurs où les besoins étaient 
les plus grands.

Comme il a été mentionné précédemment à 
la recommandation 3, nous avons constaté que 
le Ministère élabore actuellement des profils de 
services essentiels pour mieux comprendre la 
qualité des services de traitement des dépendances 
offerts à l’échelle provinciale et pour déterminer les 
interventions nécessaires, y compris de nouvelles 
normes ou les investissements supplémentaires 
nécessaires pour ce service. L’ensemble initial de 
profils de services essentiels devrait être achevé 
d’ici 2022-2023. Le Ministère s’attend à ce que ces 
travaux comprennent également des détails sur le 
traitement des dépendances aux opioïdes à l’échelle 
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avaient délivré des opioïdes associés à des médecins 
et dentistes titulaires d’un permis inactif. 

Lors de notre suivi, nous avons constaté qu’en 
octobre 2019, le Ministère avait rencontré l’Ordre 
des infirmières et infirmiers de l’Ontario, l’Ordre 
des médecins et chirurgiens de l’Ontario, l’Ordre 
des pharmaciens de l’Ontario et le Collège royal 
des chirurgiens dentistes de l’Ontario pour discuter 
des cas inhabituels ou suspects d’ordonnances 
d’opioïdes délivrées. Comme la pertinence des 
ordonnances ne peut être déterminée sans examiner 
les renseignements cliniques du patient au niveau 
de la pratique pour tous les fournisseurs de soins 
de santé touchés et les détails des ordonnances du 
patient, le Ministère a indiqué qu’il incomberait aux 
ordres de réglementation qui supervisent la pratique 
professionnelle de leurs membres d’effectuer une telle 
évaluation au niveau de la pratique.

Le Ministère a enquêté sur environ 13 000 
(environ 15 %) cas que nous avions relevés au 
moment de notre audit où des opioïdes étaient 
délivrés et associés à des permis inactifs. Le Ministère 
a déterminé que ces cas étaient principalement 
attribuables à des erreurs de saisie des données. 
Les ordres de réglementation ont été informés des 
erreurs, ce qui a mené à l’élaboration des contrôles 
de système additionnels dont il a été question dans la 
mesure de suivi précédente.

Comme les résultats de l’enquête indiquaient 
que la majorité de ces cas étaient attribuables à des 
erreurs de saisie des données, le Ministère nous a 
informés qu’il n’avait pas l’intention d’examiner les 
quelque 75 000 autres cas que nous avions relevés 
au moment de notre audit concernant des opioïdes 
délivrés qui étaient associés à des permis inactifs.

• travailler de concert avec les ordres de 
réglementation afin de leur fournir un accès direct 
ou en temps réel à l’information contenue dans 
le Système de surveillance des stupéfiants et des 
substances contrôlées ou de leur communiquer 
à intervalles réguliers des rapports sur les cas 
d’ordonnance et de délivrance inhabituels 
ou suspects. 
État : Peu ou pas de progrès.

données sur les antécédents des patients en matière 
d’opioïdes délivrés. 

• incorporer des contrôles additionnels à son 
système d’information sur la santé pour établir 
la validité du permis d’exercice du prescripteur 
avant d’autoriser les pharmaciens à exécuter 
les ordonnances; 
État : Entièrement mise en oeuvre.

Détails
Dans notre audit de 2019, nous avions constaté 
qu’il existait des cas inhabituels ou suspects où 
des opioïdes auraient pu être prescrits ou délivrés 
de façon inappropriée. Le Ministère a enquêté 
sur certains cas que nous avions décelés pour 
nous apprendre que ceux-ci avaient fait l’objet 
d’erreurs dans la saisie des données, comme la 
saisie du mauvais numéro de permis de prescripteur 
ou l’attribution d’un permis au mauvais ordre 
de réglementation. 

Lors de notre suivi, nous avons constaté que le 
Ministère a mis en oeuvre de nouveaux contrôles 
supplémentaires pour s’assurer que les détails des 
ordonnances d’opioïdes délivrées sont exacts. Par 
exemple, le 25 octobre 2020, le système d’information 
du Ministère a commencé à générer un message 
d’erreur si le numéro d’identification du pharmacien 
est associé à un permis suspendu ou si le pharmacien 
saisit un numéro d’identification d’un prescripteur 
retraité, décédé ou dont le permis est suspendu.  

• passer en revue les cas inhabituels ou suspects 
que nous avons décelés, et communiquer au 
besoin l’information pertinente aux ordres 
de réglementation; 
État : Ne sera pas mise en oeuvre. Même si le ministère 
de la Santé n’a pas de plan pour examiner tous les cas 
inhabituels ou suspects recensés, nous continuons de 
croire qu’un examen de tous les cas où des opioïdes 
ont été délivrés et associés à des permis inactifs 
devrait tout de même faire l’objet d’une enquête.

Détails
Dans notre audit de 2019, nous avions relevé des 
cas où des doses importantes d’opioïdes avaient été 
prescrites et délivrées, et des cas où des pharmaciens 
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établissement, peuvent poursuivre le traitement 
par agonistes opioïdes qu’elles recevaient sans 
interruption, de nombreux fournisseurs de services 
de traitement des dépendances n’ont pas admis 
les personnes qui prenaient de la méthadone ou 
de la buprénorphine-naloxone dans le cadre d’un 
traitement par agonistes opioïdes. 

Comme il a été mentionné précédemment à 
la recommandation 3, nous avons constaté que 
le Ministère élabore actuellement des profils de 
services essentiels pour mieux comprendre la 
qualité des services de traitement des dépendances 
offerts à l’échelle provinciale et pour déterminer les 
interventions nécessaires, y compris de nouvelles 
normes ou les investissements supplémentaires 
nécessaires pour ce service. L’ensemble initial de 
profils de services essentiels devrait être achevé 
d’ici 2022-2023. Des changements visant les normes 
d’utilisation du traitement par agonistes opioïdes 
dans le traitement des dépendances en établissement 
seront également envisagés dans le cadre de 
ces travaux. 

• intégrer d’autres services de traitement 
des dépendances (comme des services de 
consultation psychologique) au traitement par 
agonistes opioïdes. 
État : Peu ou pas de progrès.

Détails
Dans notre audit de 2019, nous avions constaté que 
même si la ligne directrice sur les soins aux personnes 
(âgées de 16 ans et plus) souffrant de dépendance 
aux opioïdes recommandait que les autres besoins 
en matière de santé (y compris les besoins en 
traitement des dépendances) des personnes recevant 
un traitement par agonistes opioïdes soient pris en 
compte, les fournisseurs de services ne s’assuraient 
pas que les personnes recevant un traitement par 
agonistes opioïdes recevaient également d’autres 
services de traitement des dépendances.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, 
nous avons constaté que le Ministère élabore 
actuellement des profils de services essentiels 

Détails
Dans notre audit de 2019, nous avions constaté 
que même si les ordres de réglementation avaient 
pour responsabilité de faire enquête à l’égard 
de pratiques inappropriées de la part de leurs 
membres, et de prendre les mesures correctives qui 
s’imposent, ils n’avaient pas accès en temps réel ou 
de façon périodique à des renseignements sur les 
opioïdes prescrits et délivrés par leurs membres pour 
étayer leurs enquêtes. 

Lors de notre suivi, nous avons constaté que depuis 
la mi-mars 2020, le Ministère et les organismes de 
réglementation ont priorisé les ressources pour 
répondre à l’intervention de la province à la COVID-19 
et pour soutenir la prestation continue des services 
pendant cette période sans précédent. Le Ministère 
nous a informés qu’il s’engageait à remobiliser plus 
tard les ordres de réglementation pour donner suite 
à cette recommandation et examiner les possibilités 
d’offrir un accès plus rapide aux données du Système 
de surveillance des stupéfiants une fois que la 
situation de la COVID-19 se sera stabilisée.

Recommandation 10
Pour que les personnes ayant une dépendance aux 
opioïdes reçoivent un traitement approprié et efficace 
reposant sur des lignes directrices, le ministère de la 
Santé doit, en collaboration avec les fournisseurs de 
services de traitement des dépendances :

• définir un processus permettant aux personnes 
qui suivent un traitement par agonistes opioïdes 
d’être admises dans le cadre de programmes 
de traitement; 
État : Peu ou pas de progrès.

Détails
Dans notre audit de 2019, nous avions constaté 
que même s’il existait une ligne directrice sur 
les soins aux personnes (âgées de 16 ans et 
plus) souffrant de dépendance aux opioïdes 
qui précise que les personnes entrant dans un 
établissement pour patients hospitalisés, comme 
un programme de traitement des dépendances en 
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• recueillir des renseignements détaillés auprès 
des pharmacies participantes à propos de la 
distribution de naloxone, par exemple le nombre 
de personnes ayant reçu une formation sur 
l’utilisation des trousses de naloxone, pour évaluer 
l’efficacité de cette initiative aux fins de déterminer 
si des modifications sont nécessaires. 
État : En voie de mise en oeuvre d’ici décembre 2021. 

Détails
Dans notre audit de 2019, nous avions constaté que le 
Ministère avait recueilli peu de renseignements pour 
évaluer l’efficacité du programme de naloxone.

Lors de notre suivi, nous avons constaté que 
le Ministère avait mis à jour son formulaire de 
déclaration selon lequel les pharmacies participant 
au Programme de naloxone pour les pharmacies 
de l’Ontario doivent le soumettre au Ministère 
tous les trimestres. Le formulaire comprend les 
renseignements recueillis auprès de toutes les 
pharmacies participantes au sujet de la distribution 
de naloxone, comme le nombre de personnes qui ont 
obtenu des trousses de naloxone, toute connaissance 
de surdoses où les trousses ont été utilisées et tous les 
cas où le 911 a été appelé à la suite de l’administration 
d’une trousse.

Le Ministère procédait à l’examen des 
présentations des formulaires mis à jour pour 
déterminer si d’autres changements devaient être 
apportés au programme. Le Ministère s’attend à ce 
que cet examen soit terminé d’ici décembre 2021. 

Recommandation 12
Pour qu’il soit possible de fournir aux personnes ayant 
une dépendance aux opioïdes des services suffisants 
et uniformes aux sites des services relatifs à la 
consommation et au traitement (ci-après les « sites »), le 
ministère de la Santé doit :

• analyser les données des sites actuels et travailler 
de concert avec des fournisseurs de services 
(par exemple les bureaux de santé publique et 
les centres de santé communautaire) afin de 
déterminer les endroits appropriés pour aménager 

pour mieux comprendre la qualité des services 
de traitement des dépendances offerts à l’échelle 
provinciale et pour déterminer les interventions 
nécessaires, y compris l’élaboration de nouvelles 
normes ou l’investissement supplémentaire requis 
pour ce service. L’ensemble initial de profils de 
services essentiels devrait être achevé d’ici 2022-
2023. Des changements visant les normes d’utilisation 
du traitement par agonistes opioïdes, comme 
l’intégration d’autres services de traitement des 
dépendances parallèlement à ce traitement, seront 
envisagés dans le cadre de ces travaux. 

Recommandation 11
Pour pouvoir réaliser des économies et évaluer l’efficacité 
du programme de distribution de naloxone par le 
truchement des pharmacies, dans le cadre de la Stratégie 
relative aux opioïdes, le ministère de la Santé doit :

• évaluer les coûts et les avantages de l’achat 
massif de trousses de naloxone injectable pour les 
pharmacies, et mettre en oeuvre cette méthode 
d’achat si elle donne lieu à des économies; 
État : Peu ou pas de progrès.

Détails
Dans notre audit de 2019, nous avions constaté 
que le Ministère aurait pu réaliser des économies 
pouvant atteindre 7 millions de dollars s’il avait 
géré son initiative de distribution de naloxone 
par le truchement de pharmacies comme le fait la 
Colombie-Britannique.

Lors de notre suivi, nous avons constaté qu’à 
la fin de 2020, le Ministère a effectué un examen 
interne de ses programmes de naloxone. L’achat en 
vrac de naloxone a été envisagé, mais une décision 
concernant la mise en oeuvre des recommandations 
issues de l’examen a été retardée en raison de 
l’intervention du Ministère et du gouvernement 
provincial dans le cadre de la COVID-19. Le Ministère 
nous a informés qu’il révisera les résultats de 
l’examen et qu’il envisagera de mettre en oeuvre les 
recommandations proposées à une date ultérieure (à 
déterminer) une fois que la situation de la COVID-19 
se sera stabilisée.
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des services de consommation supervisée. 
Le Ministère procédait à l’élaboration d’une stratégie 
de consultation pour sensibiliser les sites au sujet de 
la normalisation possible de certaines politiques et 
procédures en tenant compte du besoin de souplesse 
opérationnelle propre aux sites et des conditions 
locales. Cette stratégie devrait être terminée d’ici 
mars 2022. 

Les changements récents et les 
tendances émergences ayant trait 
aux dépendances doivent faire l’objet 
d’un suivi

Recommandation 13
Pour donner suite aux enjeux émergents reliés à des 
initiatives gouvernementales récentes et aux habitudes 
des consommateurs et qui ont une incidence sur les 
dépendances, le ministère de la Santé doit :

• surveiller la consommation de cannabis par les 
Ontariens des différents groupes d’âge afin de 
déterminer si d’autres services de prévention et de 
traitement des dépendances sont requis; 
État : Entièrement mise en oeuvre.

Détails
Dans notre audit de 2019, nous avions constaté que la 
légalisation du cannabis peut entraîner une hausse de 
la consommation de cannabis en Ontario.

Lors de notre suivi, nous avons constaté que le 
Ministère surveillait les données pour déterminer les 
problèmes de toxicomanie liés à la consommation 
de cannabis. Les sources de cette information 
comprennent l’Enquête canadienne sur le cannabis et 
l’Enquête ontarienne sur la consommation de drogues 
et la santé mentale du Centre de toxicomanie et de 
santé mentale : 

• L’Enquête canadienne de 2020 sur le cannabis 
a révélé qu’à l’échelle nationale, 27 % des 
personnes interrogées ont déclaré avoir 
consommé du cannabis au cours des 12 derniers 
mois, comparativement à 25 % de l’enquête de 
l’année précédente. 

les sites ainsi que la capacité et la taille requises 
pour chaque site; 
État : En voie de mise en oeuvre d’ici mars 2022

Détails
Dans notre audit de 2019, nous avions constaté que le 
Ministère avait évalué les régions ayant le plus besoin 
de sites et avait déterminé que parmi les 10 régions 
ayant le plus besoin d’un site, 8 avaient des sites 
en place.

Lors de notre suivi, nous avons constaté que 
le Ministère avait effectué une analyse plus à jour 
des données à l’automne 2020 pour déterminer 
les collectivités qui ont le plus besoin de sites de 
services de consommation et de traitement (sites). 
Le Ministère travaillait à une analyse de la capacité 
en utilisant l’analyse des données à jour sur les 
collectivités qui ont le plus besoin de sites, ainsi que 
les données des programmes sur deux ans provenant 
des sites existants, afin de mieux déterminer la 
capacité qui convient à chaque site. Cette analyse 
devrait être terminée à l’automne ou à l’hiver 2021-
2022, avec un rapport final d’ici mars 2022.

• travailler en collaboration avec les sites actuels 
pour élaborer des politiques et des procédures 
opérationnelles normalisées (par exemple en ce qui 
touche le type de fournisseur de soins de santé sur 
place et le moment où il convient de contacter les 
services paramédicaux). 
État : En voie de mise en oeuvre d’ici mars 2022

Détails
Dans notre audit de 2019, nous avions constaté que le 
Ministère n’avait pas établi de normes provinciales sur 
la façon dont les services devraient être fournis aux 
sites des services de consommation et de traitement 
pour s’assurer qu’ils fonctionnent de la façon la plus 
efficace et efficiente possible et de manière uniforme.

Lors de notre suivi, nous avons constaté que le 
Ministère avait commencé à évaluer les politiques et 
procédures exigées par le programme de financement 
des services de consommation et de traitement, ainsi 
que celles exigées par Santé Canada pour l’exemption 
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et de déterminer la nécessité d’autres initiatives 
de prévention.

• étudier les effets à long terme du vapotage sur 
la santé et faire enquête sur les cas de maladies 
liées au vapotage pour savoir s’il faut renforcer 
la surveillance et resserrer la réglementation de 
la fabrication, de l’étiquetage, de la vente et de la 
promotion des produits de vapotage; 
État : Entièrement mise en oeuvre.

Détails
Dans notre audit de 2019, nous avions constaté que 
l’utilisation de cigarettes électroniques avait entraîné 
des cas de maladies pulmonaires graves.

Lors de notre suivi, nous avions constaté que 
le gouvernement provincial avait modifié la Loi 
favorisant un Ontario sans fumée (la Loi) pour 
examiner le problème du vapotage chez les jeunes à 
partir de son examen des répercussions du vapotage 
sur la santé. Depuis le 1er janvier 2020, la Loi interdit 
la promotion des produits de vapotage dans les 
établissements de détail qui ne sont pas des magasins 
de vapotage spécialisés ou des magasins de vente 
au détail de cannabis. Les magasins de vapotage 
spécialisés et les magasins de vente au détail de 
cannabis ne sont ouverts qu’aux personnes de 19 ans 
et plus.

Depuis le 1er juillet 2020, la Loi interdit la 
vente de produits de vapotage aromatisés dans les 
établissements de détail qui ne sont pas des magasins 
de vapotage spécialisés ou des magasins de vente au 
détail de cannabis, à l’exception des saveurs menthol, 
de menthe et de tabac. La vente de concentrations 
élevées de nicotine (supérieures à 20 milligrammes/
millilitre) est également interdite dans les commerces 
de détail qui ne sont pas des magasins de produits 
de vapotage spécialisés. Les magasins de produits de 
vapotage spécialisés doivent également s’assurer que 
les étalages intérieurs ou les publicités de produits 
de vapotage ne sont pas visibles de l’extérieur de leur 
lieu d’affaires à tout moment de la journée.

• Selon l’Enquête 2019 du Centre de toxicomanie et 
de santé mentale sur la consommation de drogues 
et la santé mentale chez les élèves de l’Ontario, 
22 % des élèves de la septième à la douzième 
année ont déclaré avoir consommé du cannabis 
au cours de la dernière année, comparativement à 
19 % lors de la dernière enquête réalisée en 2017. 
Aucun service supplémentaire de prévention et 

de traitement des dépendances n’a été fourni à ce 
jour. Toutefois, le Ministère continuera de surveiller 
ces renseignements afin de continuer d’évaluer 
et de déterminer la nécessité d’autres initiatives 
de prévention. 

• surveiller l’usage de la cigarette électronique (ou 
des produits de vapotage) par les Ontariens des 
différents groupes d’âge afin de déterminer si 
d’autres services de prévention et de traitement des 
dépendances sont requis; 
État : Entièrement mise en oeuvre.

Détails
Dans notre audit de 2019, nous avions constaté 
que l’utilisation de cigarettes électroniques (aussi 
appelées cigarettes électroniques ou vapotage) avait 
augmenté, surtout chez les jeunes.

Lors de notre suivi, nous avons constaté que le 
Ministère continue de surveiller la consommation des 
cigarettes électroniques et des produits de vapotage 
par les Ontariens. Sur cette base, le Ministère 
envisageait d’autres mesures non réglementaires pour 
l’utilisation de ces produits, y compris l’amélioration 
des services et des ressources en santé mentale et 
en toxicomanie afin d’y inclure la dépendance au 
vapotage et à la nicotine et la mise sur pied d’un 
comité consultatif des jeunes chargé de fournir des 
conseils sur le vapotage. Il attendait toutefois après 
la pandémie de COVID-19 pour déterminer les 
échéanciers de leur mise en oeuvre. 

Aucun service supplémentaire de prévention et 
de traitement des dépendances n’a été fourni à ce 
jour. Toutefois, le Ministère continuera de surveiller 
ces renseignements afin de continuer d’évaluer 



56

en Ontario. Ces décisions pourraient entraîner une 
augmentation de la consommation d’alcool ainsi que 
des préjudices aigus et chroniques pour la santé.

Lors de notre suivi, nous avons constaté que le 
Ministère n’avait pas encore entrepris de travaux 
pour donner suite à cette mesure recommandée en 
raison de l’ordre de priorité qu’il accordait à d’autres 
initiatives, y compris des travaux sur l’intervention 
de la province dans le cadre de la COVID-19 et 
pour appuyer la prestation continue des services 
pendant cette période sans précédent. Le Ministère 
nous a toutefois informés qu’il réexaminera cette 
recommandation plus tard lorsque la situation de la 
COVID-19 se sera stabilisée.

Le Ministère continuera de collaborer avec le 
gouvernement fédéral sur des questions relevant de 
ses exigences législatives, y compris la fabrication 
et l’étiquetage. 

• évaluer les retombées de l’accès facilité à l’alcool 
sur le système de santé (notamment au chapitre 
des visites à l’urgence et des besoins de services 
de traitement des dépendances), et se fonder 
entre autres sur les résultats de cette évaluation 
pour étayer la prise de décisions futures ayant 
trait au financement des services de traitement 
des dépendances. 
État : Peu ou pas de progrès.

Détails
Lors de notre audit de 2019, nous avions constaté 
que les décisions stratégiques du gouvernement 
provincial augmenteraient la disponibilité de l’alcool 
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Prise en charge de la 
maladie rénale chronique

Ministère de la Santé

Suivi des audits de l’optimisation des ressources, 
section 3.03 du Rapport annuel 2019

Chapitre 1
Section 
1.03

d’une analyse à l’échelle de la province et dans 
d’autres administrations pour déterminer les 
pratiques exemplaires qui permettraient d’augmenter 
le taux de dialyse à domicile partout en Ontario; 
l’examen du Programme de remboursement des 
dépenses des donneurs vivants pour déterminer si 
le taux de remboursement est raisonnable et si des 
rajustements s’imposent; l’étude des politiques et 

Conclusion globale
Le ministère de la Santé (le Ministère) et Santé 
Ontario (Réseau rénal et Réseau Trillium) en date du 
22 octobre 2021 avaient pleinement mis en oeuvre 
26 % des mesures que nous avions recommandées 
dans notre Rapport annuel 2019, notamment : la tenue  

APERÇU DE L’ÉTAT DES MESURES RECOMMANDÉES

Nombre de 
mesures 

recommandées

État des mesures recommandées
Pleinement 

mise en 
oeuvre

En voie de  
mise en  

oeuvre

Peu ou  
pas de 

progrès

Ne sera pas 
mise en 

oeuvre

Ne 
s’applique 

plus

Recommandation 1 2 1 1

Recommandation 2 2 2

Recommandation 3 1 1

Recommandation 4 2 1 1

Recommandation 5 1 1

Recommandation 6 3 1 2

Recommandation 7 2 2

Recommandation 8 2 1 1

Recommandation 9 2 1 1

Recommandation 10 2 2

Recommandation 11 2 1 1

Recommandation 12 2 1 1

Recommandation 13 2 2

Recommandation 14 2 1 1

Total 27 7 18 2

% 100 26 67 7
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par service, pour déterminer si le montant affecté 
est raisonnable et pour le rajuster au besoin en 
fonction des données sur les coûts des programmes 
rénaux régionaux et sur les pratiques exemplaires; 
l’examen des taux de financement actuels pour les 
greffes de reins provenant de donneurs décédés 
et de reins provenant de donneurs vivants, afin de 
confirmer les ajustements nécessaires; la collecte 
de renseignements sur les coûts de l’équipement 
et des fournitures de dialyse péritonéale auprès 
des programmes rénaux régionaux; de même que 
l’élaboration et l’amélioration de paramètres de 
mesure du rendement concernant les activités 
postérieures à la greffe (par exemple le taux d’échec 
des greffes et la fréquence des rendez-vous de suivi).

Le Ministère et Santé Ontario (Réseau rénal) ont 
fait peu de progrès, voire aucun, dans la mise en 
oeuvre de 7 % de nos recommandations, notamment 
la communication des données de laboratoire du 
Système d’information de laboratoire de l’Ontario 
(SILO) aux programmes rénaux régionaux pour les 
aider à repérer les patients admissibles à un aiguillage 
vers un néphrologue et à faire le suivi de ces patients; 
et la mise à jour des critères d’admissibilité révisés 
pour les cliniques rénales polyvalentes lorsque cela 
est requis, d’après l’information et la rétroaction 
recueillies (cette collecte étant en cours). 

L’état des mesures prises en réponse à chacune de 
nos recommandations est exposé ci-après.

Contexte

La prévalence de la maladie rénale chronique est 
en hausse en Ontario, ce qui se traduit par des 
besoins plus nombreux en matière de dialyse et par 
une demande croissante de greffes du rein. Depuis 
10 ans, le nombre d’Ontariens atteints d’une maladie 
rénale au stade terminal a augmenté de 32 %, passant 
d’environ 15 800 personnes en 2010 à 20 850 
en 2019. 

Au moment de notre audit, en 2019, le Réseau 
rénal de l’Ontario (le Réseau rénal) était une division 

des initiatives d’autres administrations en matière de 
greffes de reins provenant de donneurs vivants, pour 
en tirer des pratiques exemplaires qui contribueraient 
à augmenter le taux de greffes de reins provenant de 
donneurs vivants en Ontario; la collecte de données 
sur les dépenses rénales auprès des programmes 
rénaux régionaux sur une base annuelle et l’utilisation 
de cette information pour orienter les changements 
à apporter dans les affectations de fonds à l’avenir; 
et l’examen de la surveillance et du financement des 
services de dialyse dispensés par les établissements de 
santé autonomes (établissements autonomes) pour 
repérer les occasions d’améliorer la coordination entre 
ces établissements autonomes et les programmes 
rénaux régionaux.

Le Ministère et Santé Ontario (Réseau rénal) ont 
réalisé des progrès dans la mise en oeuvre de 67 % 
des recommandations, par exemple : la collaboration 
avec les programmes rénaux régionaux pour enquêter 
sur les cas où les patients ne sont pas aiguillés vers un 
néphrologue en temps opportun; la collecte annuelle 
d’information auprès des programmes rénaux 
régionaux sur la composition et le niveau de dotation 
de l’équipe multidisciplinaire de chaque clinique 
rénale polyvalente, afin de savoir quelles équipes ne 
respectent pas les pratiques exemplaires et d’apporter 
les changements nécessaires, le cas échéant; la 
collecte de données et de rétroactions plus complètes 
au sujet des critères révisés d’admissibilité dans les 
cliniques rénales polyvalentes auprès des fournisseurs 
de soins de santé des  programmes rénaux régionaux 
et auprès d’experts dans le domaine des soins rénaux; 
la réalisation d’une analyse de la capacité à l’échelle 
de la province pour redistribuer l’offre de dialyse 
dans les centres de dialyse en fonction de la demande 
dans le cadre de chaque programme rénal; la prise de 
mesures pour définir et relever les défis (notamment 
les enjeux en matière de dotation et de ressources) 
découlant de l’augmentation du taux de dialyse à 
domicile; l’étude des politiques et des initiatives 
d’autres administrations en matière de greffes afin 
de repérer des pratiques exemplaires pouvant aider à 
augmenter les dons d’organes et à réduire les temps 
d’attente en Ontario; l’examen du financement 
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les quelque 3 350 patients qui ont commencé une 
dialyse en 2018-2019, environ 25 % avaient reçu 
des soins en clinique pendant moins de 12 mois, et 
33 % n’avaient pas reçu de soins du tout avant le 
début de la dialyse.

• La capacité de dialyse dans les hôpitaux ou les 
cliniques ne répond pas aux besoins régionaux. 
Les 27 programmes rénaux régionaux disposent 
de 94 centres de dialyse à l’échelle de l’Ontario, 
qui peuvent accueillir environ 10 200 patients. 
Le taux d’utilisation de l’ensemble des centres 
est d’environ 80 % en moyenne, mais les 
pourcentages oscillent entre 26 % et 128 % 
selon l’endroit. 

• Même si la promotion et l’usage accru de la 
dialyse à domicile s’inscrivent dans l’orientation 
stratégique du Réseau rénal depuis 2012, 
le taux d’utilisation de la dialyse à domicile 
demeure inférieur à la cible du Réseau rénal. 
Le taux d’utilisation de la dialyse à domicile 
variait sensiblement (de 16 % à 41 %) entre les 
27 programmes rénaux régionaux, et seulement 
6 de ces derniers atteignaient la cible actuelle 
de 28 %. 

• La liste d’attente et les délais d’attente pour les 
greffes de rein provenant de donneurs décédés 
étaient encore longs. En moyenne, au cours 
de chacune des 5 années ayant précédé notre 
audit, quelque 1 200 patients figuraient sur les 
listes d’attente, et le délai d’attente moyen était 
d’environ 4 ans. Les patients devaient suivre un 
traitement de dialyse et continuer de subir des 
tests et des évaluations pour pouvoir demeurer 
sur la liste d’attente, ce qui leur imposait un 
fardeau mental et physique, et entraînait des coûts 
importants pour le système de santé.

• Outre les 27 programmes rénaux régionaux 
financés et supervisés par le Réseau rénal, le 
Ministère finançait et supervisait 7 établissements 
de santé autonomes (les établissements), qui 
dispensent des services de dialyse. En l’absence 
de supervision systématique des traitements 
de dialyse et d’information sur ces traitements 
à l’échelle de la province, il était difficile pour 

d’Action Cancer Ontario (ACO). Le 2 décembre 2019, 
ACO et le Réseau rénal ont été transférés à Santé 
Ontario. Le 1er avril 2020, le Réseau Trillium pour 
le don de vie (le Réseau Trillium) a été intégré à son 
tour à Santé Ontario. Le Réseau rénal a pour mandat 
de formuler des conseils à l’intention du ministère 
de la Santé (le ministère) en matière de gestion 
de la maladie rénale chronique, de déterminer le 
financement qui ira à chacun des 27 programmes 
rénaux régionaux de la province, et de diriger 
l’organisation des services destinés aux personnes 
atteintes de la maladie rénale chronique (à l’exclusion 
des greffes, qui relèvent de la responsabilité du 
Ministère, du Réseau Trillium et de six centres de 
greffes de rein pour receveurs adultes). 

En 2020-2021, les dépenses du Réseau rénal 
au titre des services relatifs à la maladie rénale 
chronique se sont élevées à environ 692 millions de 
dollars (662 millions en 2018-2019), et le Ministère 
a versé environ 20 millions (soit le même montant 
qu’en 2018-2019) aux centres de greffes pour environ 
730 greffes de rein. 

Au moment de notre audit, le gouvernement de 
l’Ontario prévoyait intégrer le Réseau rénal à ACO et 
le Réseau Trillium à Santé Ontario; nous avions alors 
souligné l’importance d’une meilleure coordination 
des services entourant les maladies rénales pour 
répondre aux besoins des Ontariens.

Nous avions notamment constaté ce qui suit :

• En 2017-2018, plus de 40 % des patients de 
l’Ontario (soit environ 8 700 personnes) qui 
répondaient aux critères d’aiguillage du Réseau 
rénal n’ont pas été aiguillés vers un néphrologue 
(médecin qui se spécialise dans le soin des reins) 
sur recommandation de leur fournisseur de soins 
primaires, même si les résultats des analyses de 
laboratoire de ces patients indiquaient qu’il leur 
serait utile de consulter un néphrologue. 

• Avant de commencer la dialyse, les patients 
devraient recevoir des soins multidisciplinaires 
pendant au moins 12 mois dans les cliniques 
rénales polyvalentes, qui aident les patients 
à gérer la maladie rénale chronique et les 
renseignent sur les traitements disponibles. Sur 
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État des mesures prises en 
réponse aux recommandations

Nos travaux d’assurance se sont déroulés du 1er avril 
au 13 août 2021. Nous avons obtenu du ministère 
de la Santé une déclaration écrite selon laquelle, au 
22 octobre 2021, il avait fourni à notre Bureau une 
mise à jour complète sur l’état des recommandations 
que nous avions formulées dans notre audit initial il y 
a deux ans.

Les patients ne reçoivent pas toujours 
de soins spécialisés et de soins 
multidisciplinaires suffisants et 
uniformes en temps opportun 

Recommandation 1
Pour que les patients soient aiguillés vers un 
néphrologue en temps opportun et pour ralentir la 
progression de leur maladie rénale chronique, nous 
recommandons que le Réseau rénal de l’Ontario :

• travaille avec le ministère de la Santé pour 
communiquer les données de laboratoire du 
Système d’information de laboratoire de l’Ontario 
aux programmes rénaux régionaux afin d’aider 
ces derniers à repérer les patients admissibles à 
être aiguillés vers un néphrologue et à faire un 
suivi de ces patients;  
État : Peu ou pas de progrès. 

Détails
Lors de notre audit de 2019, nous avions constaté 
que le Réseau rénal de l’Ontario (le Réseau rénal) 
utilisait les données du Système d’information 
de laboratoire de l’Ontario (SILO) et d’autres 
sources pour mesurer le pourcentage de patients 
ayant consulté un néphrologue dans les 12 mois 
suivant le moment où ils répondaient aux critères 
d’aiguillage. Notre examen des résultats concernant 
cette mesure en 2017-2018 avait révélé qu’environ 
8 700 patients (plus de 40 %) n’avaient pas été 

le Réseau rénal de planifier efficacement et 
de mesurer adéquatement les soins rénaux 
en Ontario.

• Le Réseau Trillium et le Réseau rénal ont 
conclu une entente de partage de données en 
septembre 2017 pour connaître le parcours 
complet des patients qui reçoivent une greffe, mais 
il a été difficile de mesurer les activités de greffe 
et de faire rapport à ce sujet en raison de données 
inexactes et incomplètes sur les greffes. 

• Le Réseau rénal n’avait pas révisé les montants des 
remboursements de la plupart des services liés à 
la maladie rénale chronique depuis leur mise en 
application entre 2012-2013 et 2014-2015, même 
si, à l’époque, les tarifs en question étaient censés 
représenter un point de départ. Dans le cadre 
de notre examen des dépenses des programmes 
rénaux régionaux, nous avions mis en lumière des 
excédents possibles de 37 millions de dollars au 
cours des 5 années précédentes. 

• Le financement de base des greffes de rein 
était demeuré inchangé depuis 1988, et il ne 
correspondait pas au coût réel. Le taux de 
financement par greffe de rein était d’environ 
25 000 $, montant qui pouvait être assorti d’un 
supplément de 5 800 $. Or, le coût moyen des 
greffes de reins provenant de donneurs décédés, 
incluant les soins dispensés avant la greffe et les 
soins préopératoires offerts par les centres de 
greffe, s’établissait à 40 000 $, oscillant entre 
environ 32 000 $ dans un certain centre et 
57 000 $ dans un autre.
Nous avions formulé 14 recommandations 

comportant 27 mesures à prendre pour donner suite 
aux constatations de notre audit.

Le ministère de la Santé, Santé Ontario (Réseau 
rénal) [anciennement le Réseau rénal de l’Ontario] 
et Santé Ontario (Réseau Trillium pour le don de vie) 
[anciennement le Réseau Trillium pour le don de vie] 
s’étaient engagés à prendre des mesures pour donner 
suite à nos recommandations.



61Section 1.03 : Prise en charge de la maladie rénale chronique

Selon les résultats de cette analyse, qui ont été 
communiqués aux programmes rénaux régionaux, 
les taux d’aiguillage diminuent à mesure 
qu’augmente la distance entre le patient et le 
programme rénal régional, ce qui donne à penser 
que l’accès à des soins virtuels pourrait améliorer 
les taux d’aiguillage.
Santé Ontario (Réseau rénal) mettra la dernière 

main à la conception d’un programme de détection 
précoce en fonction des résultats de l’étude de 
faisabilité menée en collaboration avec le Kidney, 
Dialysis and Transplantation Research Program de 
l’ICES. Il effectuera également d’autres analyses 
statistiques pour déterminer les populations à cibler 
dans le cadre du programme. Parallèlement, il 
continuera de mobiliser des partenaires afin d’étudier 
d’autres mécanismes et d’évaluer la faisabilité d’une 
initiative visant à identifier les patients admissibles 
à un aiguillage vers des néphrologues en recourant 
à d’autres moyens, notamment des paramètres de 
mesure du rendement des fournisseurs de soins 
primaires et l’intégration de messages d’incitation 
dans les résultats de laboratoire. 

• travaille avec les programmes rénaux régionaux 
pour faire enquête sur les cas des patients qui ne 
sont pas aiguillés vers des néphrologues en temps 
opportun afin de veiller à ce que ces patients soient 
aiguillés pour évaluation.
État : En voie de mise en oeuvre d’ici juin 2022.

Détails
Nous avions noté en 2019 qu’environ 2 200 patients 
qui répondaient déjà aux critères d’aiguillage 
en 2015-2016 et qui continuaient d’y répondre les 
années suivantes n’avaient jamais été aiguillés vers 
un néphrologue. Le Réseau rénal ontarien n’avait 
toutefois pas donné suite à ces cas. 

Lors de notre suivi, nous avons constaté que 
Santé Ontario (Réseau rénal) travaillait avec les 
programmes rénaux régionaux pour s’assurer que 
les patients admissibles sont aiguillés vers des 
néphrologues en temps opportun. Voici des précisions 
sur les efforts déployés en ce sens :

aiguillés vers un néphrologue même s’ils répondaient 
aux critères d’aiguillage. 

Lors de notre suivi, Santé Ontario (Réseau rénal) 
nous a informés qu’il avait pris différentes mesures 
pour augmenter le taux d’aiguillage des patients. Voici 
quelques exemples : 

• Il a entamé des discussions préliminaires avec le 
Ministère concernant l’utilisation des données 
du SILO dans le but d’identifier les patients 
admissibles à l’aiguillage vers un néphrologue, 
puis d’en assurer le suivi. La dernière réunion a eu 
lieu le 13 avril 2021. Elle a porté sur l’autorisation 
d’utiliser les données du SILO aux fins d’un 
programme de dépistage précoce des cas de 
maladie rénale chronique ou de déclaration au 
niveau des médecins, sur les exigences juridiques 
et les obligations touchant la protection des 
renseignements personnels associées à l’utilisation 
de ces données pour de telles activités, ainsi que 
sur les données et les structures de déclaration 
existantes pour échanger des renseignements avec 
les programmes rénaux régionaux. 

• Il a collaboré avec les responsables du Kidney, 
Dialysis and Transplantation Research Program 
à l’Institute for Clinical Evaluative Sciences 
(ICES) dans le cadre d’une étude de recherche 
visant à déterminer la faisabilité d’une approche 
permettant de mettre les patients en contact 
avec des néphrologues pour une évaluation de 
la santé rénale, et d’établir un modèle à cette fin. 
L’un des objectifs de l’étude est de déterminer s’il 
est possible d’utiliser les données du SILO pour 
identifier les patients qu’il convient d’aiguiller 
vers un néphrologue afin de favoriser la détection 
précoce des maladies rénales chroniques. L’étude 
débutera d’ici juin 2022, et un rapport sommaire 
contenant les résultats provisoires sera préparé 
d’ici décembre 2023.

• Santé Ontario a effectué une analyse approfondie 
des caractéristiques – notamment des données 
démographiques et socioéconomiques ainsi que 
des renseignements sur l’état de santé – des 
patients qui sont admissibles à un aiguillage, 
mais qui n’ont pas consulté de néphrologue. 
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ou prévoient utiliser, l’information tirée de l’analyse 
pour étayer les initiatives de mobilisation au chapitre 
des soins primaires, de pair avec la prise de mesures 
visant à hausser les taux d’aiguillage des patients. Ces 
réunions ont aussi permis aux programmes rénaux 
régionaux de suggérer d’autres travaux d’analyse. 

À la lumière des discussions tenues lors des 
réunions trimestrielles d’examen du rendement, 
Santé Ontario (Réseau rénal) évaluera la nécessité 
d’apporter des améliorations additionnelles à 
l’indicateur précoce de la maladie rénale chronique 
et continuera de communiquer les résultats aux 
programmes rénaux régionaux chaque année 
afin d’appuyer l’étude et l’amélioration des 
taux d’aiguillage.

Recommandation 2
Pour aider les patients dont la maladie rénale 
chronique en est à un stade avancé à obtenir des services 
équitables et uniformes à l’échelle de la province, nous 
recommandons que le Réseau rénal de l’Ontario : 

• obtienne chaque année de l’information auprès 
des programmes rénaux régionaux au sujet 
de la composition et du niveau de dotation de 
l’équipe multidisciplinaire de chaque clinique 
rénale polyvalente pour repérer les équipes dont 
la composition ne correspond pas aux pratiques 
exemplaires et apporter les changements 
qui s’imposent; 
État : En voie de mise en oeuvre d’ici juin 2022.

Détails
Dans le cadre de notre audit de 2019, nous avions 
constaté que, en janvier 2019, le Réseau rénal de 
l’Ontario avait publié un document énonçant des 
pratiques exemplaires pour les cliniques rénales 
polyvalentes (les cliniques). L’une de ces pratiques 
exemplaires concernait la composition et les 
responsabilités des équipes multidisciplinaires. Or, en 
dépit des pratiques exemplaires formulées par le 
Réseau rénal, notre enquête avait révélé que les 
niveaux de dotation variaient sensiblement d’une 
clinique à l’autre. Par exemple, un programme rénal 
régional comptant approximativement 500 patients 

• Le Réseau rénal de l’Ontario transmet chaque 
année aux programmes rénaux régionaux les taux 
d’aiguillage précoce des patients atteints d’une 
maladie rénale chronique vers des services de 
néphrologie. Cet indicateur d’aiguillage précoce 
mesure la proportion de patients admissibles à 
un aiguillage en néphrologie par les fournisseurs 
de soins primaires, selon les critères énoncés 
dans la trousse d’outils cliniques KidneyWise, et 
qui ont eu au moins une consultation externe en 
néphrologie. L’indicateur a été révisé en 2020 afin 
de mieux aider les programmes rénaux régionaux 
à cibler les patients et les fournisseurs de soins 
primaires dans leur collectivité. La méthodologie 
révisée repose sur les commentaires du comité 
d’experts sur les questions prioritaires touchant la 
détection précoce des maladies rénales chroniques 
et de la table provinciale de leadership de Santé 
Ontario (Réseau rénal). Les améliorations 
apportées assurent une meilleure concordance 
de l’indicateur avec les critères d’aiguillage de la 
trousse d’outils cliniques KidneyWise et servent à 
mieux cibler les patients qui bénéficieraient le plus 
d’un aiguillage rapide et approprié vers des soins 
de néphrologie. 

• Dans le but d’appuyer davantage les programmes 
rénaux régionaux afin qu’ils puissent mieux saisir 
les tendances et les possibilités d’amélioration 
des aiguillages, Santé Ontario (Réseau rénal) 
a communiqué les résultats d’une analyse de 
l’indicateur d’aiguillage vers les services de 
néphrologie en février 2021. L’analyse permettra 
aux programmes rénaux régionaux de mieux 
comprendre le rendement mesuré au moyen de cet 
indicateur à l’échelle provinciale et régionale. Elle 
sera aussi utile aux programmes rénaux régionaux 
pour examiner les possibilités d’amélioration à 
l’échelle locale afin de s’assurer que les patients 
sont aiguillés vers les services de néphrologie en 
temps opportun.
Les résultats de l’analyse ont été examinés 

conjointement avec les programmes rénaux 
régionaux lors des réunions trimestrielles d’examen 
du rendement. La discussion a porté sur la façon 
dont les programmes rénaux régionaux ont utilisé, 
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• examine la composition et les pratiques de chaque 
équipe multidisciplinaire pour déterminer s’il 
y a lieu d’établir des ratios patients-personnel 
minimums. 
État : En voie de mise en oeuvre d’ici juin 2022.

Détails
Nous avions observé en 2019 qu’environ 50 % des 
programmes rénaux régionaux qui avaient répondu 
à notre enquête avaient déclaré qu’il existait des 
lacunes dans leur clinique, soit l’absence de tout 
spécialiste d’une discipline donnée (par exemple 
une pharmacienne ou un pharmacien), soit 
un accès insuffisant à de tels spécialistes. En 
conséquence, l’accès des patients aux soins dans les 
cliniques variait selon le programme rénal régional 
auquel ces dernières étaient rattachées, ce qui créait 
une iniquité au chapitre de la disponibilité des 
services à l’échelle de la province. 

Ainsi que cela a été mentionné au sujet de la 
précédente mesure recommandée, les programmes 
rénaux régionaux ont soumis des renseignements sur 
la composition et le niveau de dotation par discipline 
de leurs équipes à Santé Ontario (Réseau rénal) en 
octobre 2020. Santé Ontario (Réseau rénal) fait la 
synthèse et l’examen des résultats. Un rapport sera 
présenté chaque année par les programmes rénaux 
régionaux afin que les changements puissent faire 
l’objet d’un suivi. Santé Ontario (Réseau rénal) 
recueillera les rapports annuels à jour de tous les 
programmes rénaux régionaux en octobre 2021; 
ces rapports contiendront entre autres des 
renseignements sur la composition et les pratiques de 
chaque équipe multidisciplinaire. 

Santé Ontario (Réseau rénal) consultera des 
experts en décembre 2021 pour étudier le résumé 
des constatations du rapport annuel afin d’étayer 
la décision d’établir ou non des ratios patients-
personnel minimums. Santé Ontario (Réseau rénal) 
publiera également un rapport sommaire provincial 
en juin 2022 afin de communiquer les pratiques et les 
leçons apprises aux programmes rénaux régionaux.

en clinique avait accès aux services de 2 pharmaciens 
à temps plein, tandis qu’un autre programme qui avait 
un nombre de patients similaire ne pouvait compter 
que sur un seul pharmacien et à temps partiel. 

Lors de notre suivi, nous avons appris que Santé 
Ontario (Réseau rénal) avait commencé à recueillir 
des renseignements sur la composition et le niveau de 
dotation des équipes multidisciplinaires auprès des 
programmes rénaux régionaux, et qu’il avait procédé 
à une analyse plus poussée. Voici des précisions sur 
les efforts déployés à cet égard :

• Les programmes rénaux régionaux ont soumis des 
renseignements sur la composition et le niveau 
de dotation des équipes par discipline à Santé 
Ontario (Réseau rénal) en octobre 2020. Santé 
Ontario (Réseau rénal) a procédé à la synthèse et 
à l’examen des résultats. Un rapport sera présenté 
chaque année par les programmes rénaux 
régionaux afin que les changements puissent faire 
l’objet d’un suivi. Santé Ontario (Réseau rénal) 
recueillera les rapports annuels à jour de tous les 
programmes rénaux régionaux en octobre 2021.

• En 2021, Santé Ontario (Réseau rénal) a mené 
des évaluations virtuelles axées sur la qualité à 
l’égard de trois programmes rénaux régionaux. 
Une fois ces travaux terminés, Santé Ontario 
(Réseau rénal) remettra un rapport officiel à 
l’équipe de direction de chaque programme 
rénal régional, avec des recommandations sur 
les mesures à prendre pour se conformer aux 
pratiques exemplaires, entre autres l’affectation de 
ressources adéquates à l’équipe multidisciplinaire. 
Les trois rapports ont été rédigés et sont en 
voie d’être transmis aux programmes rénaux 
régionaux. Santé Ontario (Réseau rénal) 
effectuera au moins cinq autres évaluations axées 
sur la qualité de programmes rénaux régionaux 
d’ici mars 2022.
Selon les résultats du rapport annuel des 

programmes rénaux régionaux et des évaluations 
virtuelles axées sur la qualité, Santé Ontario (Réseau 
rénal) publiera un rapport sommaire provincial en 
juin 2022 afin de communiquer les pratiques et les 
leçons apprises aux programmes rénaux régionaux.
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dialyse. Cela pourrait être attribuable à différentes 
raisons, par exemple :

• L’état de santé des patients a changé de façon 
marquée, ce qui a entraîné une maladie rénale ou 
une insuffisance rénale aiguë, dont les patients se 
sont remis suffisamment pour faire la transition 
vers des soins de dialyse d’entretien. 

• Les fournisseurs de soins primaires n’ont 
pas aiguillé rapidement les patients vers 
un néphrologue. 

• Les patients n’ont pas reçu en temps utile les tests 
appropriés par un fournisseur de soins primaires. 

• Les néphrologues n’ont pas aiguillé rapidement les 
patients vers une clinique. 
Se fondant sur les résultats de l’étude, Santé 

Ontario (Réseau rénal) a mis en oeuvre les initiatives 
suivantes pour apporter des solutions concernant les 
raisons pour lesquelles l’aiguillage vers les cliniques 
n’est pas effectué ou ne l’est que tardivement :

• Santé Ontario (Réseau rénal) a examiné le 
rendement des programmes rénaux régionaux sur 
une base trimestrielle, en utilisant notamment des 
indicateurs de mesure de la proportion de patients 
aiguillés vers les cliniques et de la période pendant 
laquelle ils ont reçu des soins en clinique avant le 
début de la dialyse. 

• En janvier 2020, Santé Ontario (Réseau rénal) a 
fixé un objectif provincial concernant la période 
de soins en clinique avant le début de la dialyse. 
Des réunions avec des représentants de tous 
les programmes rénaux régionaux ont eu lieu 
en janvier et en février 2020 pour discuter du 
rendement et des pratiques pouvant permettre 
d’apporter des améliorations. 

• En mars 2021, Santé Ontario (Réseau rénal) 
a apporté des améliorations techniques et 
méthodologiques à l’indicateur Multi-Care Kidney 
Clinic Referral (aiguillage vers les cliniques 
rénales polyvalentes). Une cible provinciale a 
été approuvée et a été incorporée à la fiche de 
pointage régionale en juin 2021. 

• On prépare un rapport portant sur les cliniques 
rénales polyvalentes afin d’aider les programmes 
rénaux régionaux en leur fournissant des données 

Recommandation 3
Pour que les patients qui ont une maladie rénale 
chronique à un stade avancé reçoivent suffisamment de 
soins multidisciplinaires, nous recommandons que le 
Réseau rénal de l’Ontario travaille avec les programmes 
rénaux régionaux pour faire un examen complet des 
raisons des aiguillages tardifs vers les cliniques rénales 
polyvalentes et mettent en place des pratiques pour 
assurer des aiguillages en temps opportun.
État : Pleinement mise en oeuvre.

Détails
Le Réseau rénal et les programmes rénaux régionaux 
avaient indiqué en 2019 que les patients devraient 
recevoir des soins multidisciplinaires dans les 
cliniques pendant au moins 12 mois avant le début 
de la dialyse, ce qui devait permettre de ralentir la 
progression de la maladie, de repousser le début 
de la dialyse et d’informer les patients à propos des 
options de traitement possibles. Nous avions toutefois 
constaté que près de 60 % de ces patients n’avaient 
pas reçu de soins multidisciplinaires dans une clinique 
pendant au moins 12 mois. En effet, sur les quelque 
3 550 patients qui avaient commencé des traitements 
de dialyse en 2018-2019, environ 25 % avaient reçu 
des soins en clinique pendant moins de 12 mois, et 
33 % n’avaient pas reçu du tout de soins en clinique 
avant le début de la dialyse.

Nous avons appris lors de notre suivi que Santé 
Ontario (Réseau rénal) avait travaillé en partenariat 
avec le Kidney Dialysis and Transplantation Research 
Program de l’Institute for Clinical Evaluative Sciences 
(ICES) afin d’examiner à fond les raisons des 
aiguillages tardifs, et qu’il avait commencé à mettre en 
oeuvre des pratiques pour favoriser un aiguillage plus 
rapide vers les cliniques. Les responsables du Kidney 
Dialysis and Transplantation Research Program ont 
présenté un rapport final à Santé Ontario (Réseau 
rénal) en mars 2021.

L’enquête a révélé que plus de la moitié des 
patients avaient reçu des soins dans une clinique 
pendant seulement une courte période ou n’y avaient 
pas reçu de soins du tout avant le début de leur 
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pour recueillir davantage de renseignements et de 
commentaires. Par exemple :

• En mai 2021, Santé Ontario (Réseau rénal) a mené 
une revue de la littérature actualisée afin d’étayer 
les mises à jour requises des pratiques exemplaires 
dans les cliniques rénales polyvalentes. Cette 
revue de la littérature était censée se terminer  
en septembre 2021. 

• En juin 2021, un groupe de travail 
pluridisciplinaire composé de spécialistes des 
programmes rénaux régionaux a été constitué 
afin d’examiner la littérature pertinente et de 
déterminer quelles mises à jour doivent être 
apportées aux pratiques exemplaires et aux 
critères d’admissibilité révisés.
Également, Santé Ontario (Réseau rénal) nous a 

informés qu’un plan avait été élaboré pour achever 
le processus de mise à jour et d’actualisation 
des pratiques exemplaires des cliniques rénales 
polyvalentes. L’échéancier associé à ce plan est 
le suivant :

• Recueillir des commentaires auprès des 
programmes rénaux régionaux, des fournisseurs 
de soins de santé et des spécialistes des soins 
rénaux au sujet des changements recommandés 
(décembre 2021); 

• Diffuser une version mise à jour du document sur 
les pratiques exemplaires des cliniques rénales 
polyvalentes, incluant s’il y a lieu la révision des 
critères d’admissibilité (mars 2022).
Santé Ontario (Réseau rénal) a indiqué par 

ailleurs que la pandémie de COVID-19 avait eu une 
incidence sur la capacité de travailler en collaboration 
avec les programmes rénaux régionaux et avait 
entraîné la réaffectation de membres du personnel 
à des initiatives provinciales lancées dans la foulée 
de la pandémie. Par conséquent, la mise à jour 
des pratiques exemplaires des cliniques rénales 
polyvalentes a été reportée; elle devrait toutefois être 
terminée d’ici mars 2022.

• d’après cette information et ces rétroactions, mette 
à jour les critères d’admissibilité s’il y a lieu. 
État : Peu ou pas de progrès.

supplémentaires sur l’aiguillage et sur l’utilisation 
des cliniques, de manière que des initiatives 
d’amélioration puissent être menées au niveau 
local. À des fins d’essai pilote, le rapport a été 
communiqué à certains programmes rénaux 
régionaux à compter de mars 2021. Il sera achevé 
et diffusé à tous les programmes rénaux régionaux 
en novembre 2021, ce qui fournira à ces derniers 
des données plus complètes afin de pouvoir mieux 
déterminer les raisons des aiguillages tardifs vers 
les cliniques.

Recommandation 4
Pour aider les cliniques rénales polyvalentes 
(les cliniques) à admettre les bons patients qui 
profiteraient de soins multidisciplinaires au bon 
moment, nous recommandons que le Réseau rénal 
de l’Ontario : 

• recueille davantage d’information et de 
rétroactions au sujet des critères révisés 
d’admissibilité dans les cliniques auprès des 
fournisseurs de soins de santé des programmes 
rénaux régionaux et auprès d’experts dans le 
domaine des soins rénaux; 
État : En voie de mise en oeuvre d’ici mars 2022

Détails
Nous avions noté lors de notre audit 
de 2019 que, en 2016, le Réseau rénal avait révisé 
les critères d’admissibilité pour les admissions dans 
les cliniques rénales polyvalentes (les cliniques), du 
fait que les critères initiaux (établis en 2013) avaient 
eu pour effet d’aiguiller de nombreux patients dont 
le risque de défaillance rénale était moins élevé 
vers les cliniques sans que cela soit nécessaire. Une 
fois les critères modifiés, le nombre de patients 
admis dans les cliniques avait diminué d’environ 
39 % entre 2015-2016 et 2018-2019, ce qui avait 
permis au Réseau rénal d’épargner environ 8 millions 
de dollars par année, ces fonds pouvant ensuite être 
affectés à d’autres initiatives. 

Lors de notre suivi, nous avons constaté que 
Santé Ontario (Réseau rénal) avait pris des mesures 
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Détails
L’une des constatations faites en 2019 était que la 
capacité de dialyse dans les centres de dialyse des 
hôpitaux ou des cliniques ne correspondait pas aux 
besoins régionaux. Au total, les 27 programmes 
rénaux régionaux comptaient 94 centres de dialyse 
à l’échelle de l’Ontario, leur capacité d’accueil étant 
d’environ 10 200 patients. Le taux d’utilisation 
des services de ces centres était d’environ 80 % en 
moyenne, mais il oscillait entre 26 % et 128 % selon 
l’endroit. Environ 35 % des centres enregistraient 
un taux d’utilisation d’au moins 90 %, et certains 
fonctionnaient à capacité maximale ou quasi 
maximale. À l’opposé, environ 18 % des centres 
avaient un taux d’utilisation inférieur à 70 %, ce 
qui signifie que leurs postes de dialyse n’étaient pas 
utilisés au maximum de leur capacité. L’écart entre 
la capacité de dialyse et les besoins dans les régions 
pouvait tenir au fait que les patients ne recevaient 
pas toujours leur traitement de dialyse dans le centre 
situé le plus près de chez eux. Par exemple, dans le 
cas d’un programme rénal régional dont la plupart 
des centres affichaient un taux d’utilisation d’environ 
90 %, à peu près 22 % des patients provenaient de 
l’extérieur de leur zone desservie. 

Lors de notre suivi, nous avons appris que Santé 
Ontario (Réseau rénal) avait commencé à prendre les 
mesures suivantes pour analyser la capacité à l’échelle 
de la province et pour redistribuer l’offre de places de 
dialyse dans les centres : 

• Santé Ontario (Réseau rénal) a mis à jour ses 
projections concernant la demande future de 
traitements de dialyse à l’échelle de la province 
au cours des 10 prochaines années. Des analyses 
régionales comparant ces projections à la capacité 
de dialyse disponible ont été distribuées aux 
27 programmes rénaux régionaux dans le cadre 
des évaluations régionales de la capacité de 
dialyse effectuées en 2019-2029. Santé Ontario 
(Réseau rénal) a rencontré des représentants de tous 
les programmes rénaux régionaux pour examiner, 
commenter et valider les résultats de ces évaluations. 
Santé Ontario (Réseau rénal) continuera de mettre à 
jour les évaluations tous les deux ans.

Détails
Nous avions noté en 2019 que, en 2016-2017 et 
en 2017-2018, le Réseau rénal avait évalué les 
répercussions des nouveaux critères d’admissibilité 
et n’avait relevé aucune répercussion négative sur les 
résultats des patients. Toutefois, une enquête menée 
par le Réseau rénal pendant la première année de 
mise en oeuvre de ces critères avait révélé que les avis 
à leur sujet étaient partagés. Par ailleurs, 73 % des 
programmes rénaux régionaux ayant répondu à 
notre enquête avaient dit avoir recours à d’autres 
sources de financement pour dispenser des soins en 
clinique à certains patients qui ne répondaient pas 
aux nouveaux critères d’admissibilité. Les résultats de 
l’enquête concordaient avec les constatations faites 
lors de nos visites sur place.

Ainsi que cela a été mentionné relativement à la 
mesure précédente, Santé Ontario (Réseau rénal) 
a pris des mesures pour recueillir davantage de 
renseignements et de commentaires. Santé Ontario 
(Réseau rénal) nous a fait savoir qu’il diffuserait d’ici 
mars 2022 une version mise à jour du document 
sur les pratiques exemplaires des cliniques rénales 
polyvalentes, incluant s’il y a lieu la révision des 
critères d’admissibilité. 

Les services de dialyse ne répondent 
pas entièrement aux besoins 
des gens ou sont inférieurs à la 
cible provinciale

Recommandation 5
Pour assurer une plus grande concordance entre la 
capacité des centres de dialyse et les besoins dans une 
région, nous recommandons que le Réseau rénal de 
l’Ontario fasse une analyse de la capacité à l’échelle 
de la province et réaménage l’offre de dialyse dans les 
centres de dialyse pour mieux équilibrer la demande 
excédentaire dans certains programmes rénaux 
régionaux et la sous-utilisation de la capacité dans 
d’autres centres.
État : En voie de mise en oeuvre d’ici décembre 2021.
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• Afin d’appuyer davantage les efforts de 
planification et de gestion de la capacité des 
programmes rénaux régionaux, Santé Ontario 
(Réseau rénal) a mis au point un indicateur du 
taux d’utilisation des services de dialyse dans 
les centres. Cet indicateur est produit chaque 
trimestre; il mesure la proportion de la capacité de 
traitement de dialyse dans les centres de chaque 
programme rénal régional qui est utilisée ainsi que 
la proportion qui demeure disponible.
Les mesures susmentionnées devraient être 

pleinement mises en oeuvre d’ici décembre 2021. Plus 
précisément, Santé Ontario (Réseau rénal) :

• mènera à bien l’évaluation du plan stratégique sur 
la capacité de dialyse de chaque programme rénal 
régional et de l’efficacité avec laquelle chaque 
plan permet de répondre adéquatement à la 
demande de dialyse projetée pour le programme 
rénal régional;

• obtiendra des versions à jour des plans 
stratégiques sur la capacité de dialyse auprès 
des programmes rénaux régionaux lorsque des 
ajustements sont nécessaires pour donner suite à 
la demande future de traitements de dialyse;

• élaborera et diffusera la stratégie de planification 
pluriannuelle des investissements et de la capacité 
en matière de dialyse de la province, qui servira à 
déterminer les investissements prioritaires, leurs 
montants, ainsi que l’endroit et le moment où ils 
seront effectués, afin de renforcer la capacité là 
où c’est nécessaire et d’optimiser l’utilisation des 
ressources existantes.

Recommandation 6
Pour augmenter encore plus le taux de dialyse à domicile 
en Ontario et atteindre la cible, nous recommandons 
que le Réseau rénal de l’Ontario travaille avec le 
ministère de la Santé pour :

• définir et relever les défis (notamment les enjeux 
en matière de dotation et de ressources) de 
l’augmentation du taux de dialyse à domicile et 
apporter des correctifs; 
État : En voie de mise en oeuvre d’ici juin 2022.

• Dans le cadre de son entente de financement 
avec chaque hôpital relevant des programmes 
rénaux régionaux, Santé Ontario (Réseau rénal) a 
exigé la présentation d’un plan stratégique sur la 
capacité de dialyse de tous les programmes rénaux 
régionaux; ce plan doit décrire leurs stratégies à 
court, à moyen et à long terme en vue de combler 
les besoins en matière de capacité, à partir des 
données fournies dans le cadre des évaluations de 
la capacité de dialyse au niveau des régions pour 
la période allant de 2019 à 2029. Les programmes 
rénaux régionaux devront mettre à jour leurs 
plans stratégiques sur la capacité de dialyse tous 
les deux ans en fonction des évaluations de la 
capacité régionale de dialyse mises à jour. 

• Pour appuyer ce travail et promouvoir la 
planification concertée de la capacité dans 
l’ensemble des programmes rénaux régionaux, 
Santé Ontario (Réseau rénal) a tenu au printemps 
de 2020 un forum sur la planification de la 
capacité dans la région du grand Toronto, auquel 
ont participé des dirigeants des 10 programmes 
rénaux de cette région. Lors du forum, Santé 
Ontario (Réseau rénal) a fait état de la demande 
actuelle et de la demande future projetée pour 
les traitements de dialyse dans les centres, ainsi 
que de l’écart entre la demande et la capacité 
disponible dans la région, et il a animé des séances 
de travail sur les stratégies de planification 
concertée de la capacité.

• Les 27 programmes rénaux régionaux ont tous 
soumis leurs premiers plans stratégiques sur 
la capacité de dialyse à Santé Ontario (Réseau 
rénal). Santé Ontario (Réseau rénal) a examiné 
chaque plan stratégique, et il évalue dans quelle 
mesure chacun de ces plans permet de donner 
suite adéquatement à la demande de dialyse 
projetée pour chaque programme rénal régional; 
également, il collabore avec les programmes 
rénaux régionaux pour assurer l’apport des 
ajustements pouvant être requis. 
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• Santé Ontario (Réseau rénal) envoie un rapport 
annuel intitulé Home Dialysis Insights à chaque 
programme rénal régional pour aider à repérer les 
lacunes au niveau local ainsi que les possibilités 
d’améliorer les services de dialyse à domicile. Le 
plus récent rapport a été publié en août 2020.

• En janvier 2020, un projet pilote de mentorat sur 
la dialyse à domicile a été lancé pour favoriser 
l’échange de pratiques exemplaires entre les 
programmes rénaux régionaux. Ce projet pilote 
avait été interrompu provisoirement en mars 2020 
en raison de la pandémie de COVID-19, mais 
il a redémarré en août 2020. Il a pris fin en 
mars 2021. Dans la foulée du projet pilote, Santé 
Ontario (Réseau rénal) a lancé en juin 2021 un 
programme provincial de mentorat sur la dialyse 
à domicile englobant tous les programmes 
rénaux régionaux.

• Santé Ontario (Réseau rénal) a terminé 
l’évaluation de la mise en oeuvre et a produit 
un rapport concernant le modèle de soins 
de dialyse intégrés pour les soins de dialyse 
péritonéale assistée (ce type de dialyse se fait 
principalement à domicile). Le rapport a été 
communiqué aux programmes rénaux régionaux 
en septembre 2020. Les cinq programmes rénaux 
régionaux qui ont été les premiers utilisateurs du 
modèle de soins de dialyse intégrés continuent de 
fournir des services de dialyse péritonéale assistée 
au moyen de ce modèle. Santé Ontario (Réseau 
rénal) étendra l’application du modèle de soins 
de dialyse intégrés à d’autres programmes rénaux 
régionaux d’ici juin 2022. 

• recueillir de l’information sur la formation en 
matière de dialyse à domicile offerte par les 
programmes rénaux régionaux pour déterminer 
le financement approprié à consacrer à cette 
formation et rajuster le niveau actuel du 
financement s’il y a lieu; 
État : En voie de mise en oeuvre d’ici avril 2023.

Détails
L’une de nos constatations en 2019 était que, même 
s’il s’en rapprochait dans l’ensemble, le taux de 
dialyse à domicile en Ontario n’atteignait toujours 
pas la cible de 28 % fixée à l’époque par le Réseau 
rénal (c’est-à-dire le nombre de patients sous dialyse 
à domicile en proportion de l’ensemble des patients 
sous dialyse); cette cible a par la suite été ramenée à 
27 %, de manière à prendre en compte l’incidence des 
greffes sur le taux de dialyse à domicile. Notre analyse 
des taux de dialyse à domicile en 2018-2019 dans 
chacun des 27 programmes rénaux régionaux 
avait révélé que le taux à l’échelle de la province 
était de 26 %, mais qu’il variait considérablement 
selon le programme, allant d’environ 16 % à 41 %; 
en outre, seulement 6 des 27 programmes rénaux 
régionaux (22 %) avaient atteint le taux cible de 
dialyse à domicile, qui était alors de 28 %. Nous 
avions constaté que l’augmentation et le maintien des 
taux de dialyse à domicile soulevaient des difficultés 
pour de nombreuses raisons, principalement reliées 
aux choix des patients ou à leur état de santé 
ainsi qu’à des conditions particulières touchant le 
personnel ou les ressources.

Lors de notre suivi, nous avons noté que Santé 
Ontario (Réseau rénal) avait commencé à prendre les 
mesures suivantes pour évaluer et régler les difficultés 
entourant l’augmentation du taux de dialyse 
à domicile : 

• Santé Ontario (Réseau rénal) a mené une 
évaluation des services de dialyse à domicile 
à l’échelle de la province, en recourant à 
des tribunes et à des méthodes variées (par 
exemple examens trimestriels du rendement 
des programmes, mentorat, et visites sur place 
au besoin). Des rencontres portant sur l’examen 
trimestriel du rendement ont été tenues avec 
les 27 programmes rénaux régionaux en 
septembre 2020. Les discussions ont surtout porté 
sur le soutien destiné à hausser les taux de dialyse 
à domicile, particulièrement pendant la pandémie 
de COVID-19, où la dialyse à domicile apporte 
des avantages supplémentaires afin d’assurer la 
sécurité des patients.
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• faire une analyse à l’échelle de la province et dans 
d’autres administrations pour déterminer les 
pratiques exemplaires lorsqu’il s’agit d’augmenter 
le taux de dialyse à domicile et mettre ces pratiques 
en oeuvre partout dans la province. 
État : Pleinement mise en oeuvre.

Détails
Nous avions observé en 2019 que le taux de dialyse 
à domicile en Ontario était demeuré stable (25 % à 
26 % en gros au cours des dernières années), mais 
qu’il était inférieur à celui de certaines provinces 
et d’autres pays. Le taux à l’échelle du Canada était 
d’environ 25 %, ce qui correspondait à peu près au 
taux moyen en Ontario, qui se chiffrait à 26 % à ce 
moment. D’après les données les plus récentes (2017) 
de l’Institut canadien d’information sur la santé, le 
taux de dialyse à domicile en Ontario était d’environ 
25 %, soit le même que pour l’ensemble du Canada; il 
était cependant inférieur à ceux de l’Alberta (29 %) et 
de la Colombie-Britannique (30 %). Selon le rapport 
annuel 2018 du système de données rénales des États-
Unis (2018 United States Renal Data System Annual 
Data Report), les taux de dialyse à domicile varient au 
niveau mondial, allant de moins de 5 % dans certains 
pays (comme le Japon) à plus de 40 % en Nouvelle-
Zélande et de 70 % à Hong Kong. 

Lors de notre suivi, nous avons constaté que Santé 
Ontario (Réseau rénal) avait effectué une analyse 
portant sur différentes administrations publiques, 
qui mettait l’accent sur l’hémodialyse à domicile. Par 
suite de cette analyse, Santé Ontario (Réseau rénal) 
a fait la synthèse des conclusions concernant des 
modèles de soins innovateurs qui pourraient servir à 
hausser les taux de dialyse à domicile, et il a formulé 
des recommandations en vue de leur mise en oeuvre à 
l’échelle de la province.

Santé Ontario (Réseau rénal) a aussi tenu des 
réunions avec les 27 programmes rénaux régionaux 
en septembre 2020 au sujet des examens trimestriels 
du rendement. Les discussions ont surtout porté 

Détails
Lors de notre audit de 2019, nous avions constaté que 
le Réseau rénal de l’Ontario avait accordé des fonds 
aux programmes rénaux régionaux en vue d’offrir 
21 jours de formation aux patients qui optaient pour 
l’hémodialyse à domicile. Certains programmes 
rénaux régionaux nous avaient informés que ces 
21 jours n’étaient souvent pas suffisants pour assurer 
la formation adéquate des patients sur l’hémodialyse 
à domicile. En conséquence, il pouvait arriver que les 
patients doivent revenir dans les centres pour leur 
traitement de dialyse.

Au cours de notre suivi, nous avons appris que 
Santé Ontario (Réseau rénal) avait élaboré un plan 
pluriannuel pour la mise à jour progressive de la 
méthode des actes médicaux fondés sur la qualité à 
l’égard des maladies rénales chroniques (se reporter 
à la recommandation 9), incluant la formation sur 
les modalités de dialyse à domicile. Cela comprendra 
un examen exhaustif des modèles de financement 
et des méthodes de remboursement en vigueur afin 
de combler les lacunes et de saisir les possibilités qui 
s’offrent. Le plan prévoit la collecte de données et la 
consultation de spécialistes pour définir la norme et le 
coût de la formation sur les soins à domicile. La mise 
à jour visera à mettre en application des méthodes 
de financement et de remboursement équitables, 
transparentes et fondées sur des données probantes. 
Santé Ontario (Réseau rénal) recueillera et examinera 
des renseignements additionnels sur la formation 
en matière de soins à domicile dans le cadre de 
la mise à jour de la méthode des actes médicaux 
fondés sur la qualité à l’égard des maladies rénales 
chroniques. En vue de cette mise à jour, il recueille 
des renseignements sur le nombre de jours consacrés 
à la formation sur la dialyse à domicile par l’entremise 
du Système de signalement des maladies rénales 
en l’Ontario.

Santé Ontario (Réseau rénal) a indiqué que la 
formation sur la dialyse à domicile devrait faire l’objet 
d’une enquête au cours de l’exercice 2022-2023.



70

Lors de notre suivi, nous avons appris que Santé 
Ontario (Réseau rénal) et Santé Ontario (Réseau 
Trillium pour le don de vie) avaient pris les mesures 
suivantes pour déterminer des pratiques exemplaires 
qui contribueraient à augmenter les dons d’organes et 
à réduire les temps d’attente dans la province : 

• En janvier 2020, Santé Ontario (Réseau rénal) a 
participé au forum de la Société canadienne du 
sang (SCS) intitulé Promouvoir le don vivant : 
aider les candidats à la greffe rénale à trouver des 
donneurs vivants, où l’on a examiné les pratiques 
exemplaires d’autres administrations. 

• Santé Ontario (Réseau Trillium pour le don de vie) 
s’est associé à la SCS pour améliorer l’utilisation 
des organes et est membre du comité directeur 
national sur l’optimisation de l’utilisation des reins 
provenant de donneurs décédés. Santé Ontario 
(Réseau Trillium pour le don de vie) a terminé une 
analyse préliminaire des données sur l’utilisation 
des reins en Ontario en vue d’une présentation 
dans le cadre d’un forum national. En raison de la 
pandémie de COVID-19, ce forum national a été 
reporté à la fin de 2021. Un rapport sommaire a 
été publié en avril 2021. Une analyse de politiques 
et d’initiatives nationales et internationales visant 
à hausser le nombre de greffes rénales provenant 
de donneurs d’organes sera terminée d’ici 
octobre 2021. Un résumé des recommandations 
préliminaires concernant la hausse de l’utilisation 
des reins sera présenté au groupe de travail sur 
le pancréas et le rein de Santé Ontario (Réseau 
Trillium pour le don de vie) d’ici décembre 2021.

• Santé Ontario (Réseau rénal) et Santé Ontario 
(Réseau Trillium pour le don de vie) continuent de 
travailler en partenariat afin de mettre en oeuvre 
une stratégie pour optimiser les greffes de rein et 
le don d’organes (Access to Kidney Transplant and 
Living Donation), qui a été élaborée à la lumière 
des pratiques exemplaires en vigueur dans d’autres 
administrations. Cette stratégie permettra de 
recueillir des données probantes qui orienteront 
les politiques et les initiatives visant à accroître le 
nombre de greffes de reins provenant de donneurs 
vivants. Une évaluation du processus a débuté à 

sur le soutien des soins de dialyse à domicile, 
particulièrement pendant la pandémie de COVID-19.

De plus, Santé Ontario (Réseau rénal) a organisé 
des appels hebdomadaires sur la COVID-19 avec tous 
les programmes rénaux régionaux. Les répercussions 
de la COVID-19 sur la dialyse à domicile ont souvent 
été abordées lors de ces appels, et les pratiques ont 
été mises en commun entre les programmes rénaux 
régionaux de la province.

Les temps d’attente pour les greffes 
rénales demeurent longs
Recommandation 7
Pour que les patients admissibles aient accès en temps 
opportun à des greffes rénales en Ontario et à des soins 
préopératoires appropriés, nous recommandons que le 
Réseau Trillium pour le don de vie, en collaboration avec 
le ministère de la Santé et le Réseau rénal de l’Ontario :

• étudie les politiques et les initiatives d’autres 
administrations en matière de greffes afin 
de repérer des pratiques exemplaires qui 
contribueraient à augmenter les dons d’organes et 
à réduire les temps d’attente en Ontario; 
État : En voie de mise en oeuvre d’ici décembre 2021.

Détails
Nous avions noté en 2019 que la liste d’attente et les 
temps d’attente pour les greffes de reins provenant 
de donneurs décédés demeuraient longs. Lors de 
chacune des cinq années précédentes, il y avait eu en 
moyenne quelque 1 200 patients qui attendaient une 
greffe de rein provenant d’un donneur décédé, et les 
temps d’attente moyens étaient d’approximativement 
4 ans; il en était résulté que certains patients étaient 
décédés dans l’intervalle ou étaient devenus trop 
malades pour recevoir une greffe. Les patients en 
attente d’une greffe rénale devaient recevoir des 
traitements de dialyse et continuer de faire l’objet 
de tests et d’évaluations pour pouvoir demeurer sur 
la liste d’attente, ce qui leur imposait un fardeau 
psychologique et physique, et représentait des coûts 
importants pour le système de santé.
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processus de bilan de santé préopératoires à la fois 
efficients et axés sur la personne.

À la suite des consultations avec les programmes 
rénaux régionaux et les conseillers des patients et 
des familles ainsi que de cette analyse comparative, 
un rapport sommaire était préparé en juin 2021 
afin de cerner les défis entourant le processus 
de bilan de santé préopératoire ainsi que les 
possibilités d’amélioration.

Santé Ontario (Réseau Trillium pour le don de vie) 
a appuyé l’essai pilote d’un programme d’aiguillage 
par le Réseau universitaire de santé (RUS), en 
fournissant des rapports trimestriels récurrents sur 
les temps d’attente. Santé Ontario (Réseau Trillium 
pour le don de vie) évaluera ce programme du RUS 
et envisagera la possibilité de le mettre en oeuvre 
à l’échelle de la province. Santé Ontario (Réseau 
Trillium pour le don de vie) a aussi amorcé l’examen 
du processus d’aiguillage et de la liste d’attente pour 
les greffes, ce qui inclut la tenue de consultations 
auprès des responsables des programmes de greffes 
et de Santé Ontario (Réseau rénal). Santé Ontario 
(Réseau Trillium pour le don de vie) a en outre 
commencé à se pencher sur les exigences en matière 
d’évaluation annuelle dans le cadre de son examen 
du guide clinique pour les greffes de rein (Clinical 
Handbook for Kidney Transplantation).

Recommandation 8
Pour améliorer l’accès des patients aux greffes de 
reins provenant de donneurs vivants en Ontario, nous 
recommandons que le Réseau Trillium pour le don de 
vie, en collaboration avec le ministère de la Santé et le 
réseau rénal de l’Ontario : 

• fasse un examen du Programme de 
remboursement des dépenses des donneurs vivants 
pour déterminer si le taux de remboursement est 
raisonnable et si des rajustements s’imposent; 
État : Pleinement mise en oeuvre.

Détails
L’une de nos constatations en 2019 était que, même 
si l’Ontario avait mis en place le Programme de 

l’hiver de 2020-2021, et les résultats finals sont 
attendus d’ici décembre 2021. En janvier 2022, 
la stratégie sera étendue aux 27 programmes 
rénaux régionaux. Les résultats de l’évaluation 
quantitative sont attendus en juin 2023. 

• travaille avec les centres de greffes rénales et les 
programmes rénaux régionaux pour réexaminer 
l’admissibilité aux greffes et les évaluations 
annuelles préopératoires ou le processus des bilans 
de santé pour trouver des gains d’efficience et 
des économies. 
État : En voie de mise en oeuvre d’ici décembre 2022.

Détails
Nous avions noté en 2019 que les bilans de santé 
annuels préopératoires, non seulement représentaient 
un fardeau pour les patients, mais entraînaient aussi 
des coûts importants pour le système de santé. Une 
étude menée en 2019 par l’Association européenne 
du rein – Association européenne de la dialyse et de 
la transplantation, avait également mis en lumière 
un vaste consensus chez les experts, qui estimaient 
que les patients en attente d’une greffe de rein et qui 
présentaient peu de risques n’avaient besoin de subir 
qu’un nombre limité de tests. Toutefois, le processus 
actuel de bilans de santé pour les personnes en attente 
d’une greffe rénale en Ontario s’appliquait en principe 
à tous les patients et à toutes les situations, même 
lorsque les facteurs de complication (comme l’âge et 
l’existence d’autres problèmes de santé) différaient 
sensiblement d’un patient à l’autre.

Lors de notre suivi, nous avons constaté que Santé 
Ontario (Réseau rénal) avait mené des consultations 
auprès des programmes rénaux régionaux ainsi que 
des patients et des conseillers familiaux afin de mieux 
comprendre les défis actuels et de déterminer les 
processus, les outils et les modèles de soins locaux 
qui avaient été mis en oeuvre ou qui pourraient 
l’être afin d’accélérer les processus d’établissement 
du bilan de santé et de les rendre plus efficaces. 
Santé Ontario (Réseau rénal) a également effectué 
une analyse comparative portant sur les pratiques 
d’autres administrations publiques afin de trouver des 
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Dans le cadre de l’examen, Santé Ontario (Réseau 
Trillium pour le don de vie) a effectué une analyse 
des programmes canadiens et internationaux de 
remboursement des dépenses des donneurs vivants 
afin d’étayer les recommandations visant à améliorer 
le PRDDV. Santé Ontario (Réseau Trillium pour le 
don de vie) a également consulté BC Transplant 
et Transplant Québec pour avoir une meilleure 
compréhension des mesures prises par d’autres 
provinces en vue d’améliorer leurs programmes de 
remboursement des dépenses des donneurs. 

À la suite de son examen du PRDDV et des 
consultations auprès d’autres administrations 
canadiennes, Santé Ontario (Réseau Trillium pour 
le don de vie) a recommandé l’apport d’un certain 
nombre de changements au Programme. Par exemple, 
Santé Ontario (Réseau Trillium pour le don de vie) 
proposait de hausser l’indemnité maximale pour 
les dépenses admissibles, d’éliminer les restrictions 
relatives à la distance pour le kilométrage et le 
remboursement des frais de repas, d’inclure le 
remboursement des coûts de suivi postopératoire, 
d’élargir les critères d’admissibilité et de simplifier le 
processus de demande. Ces changements devraient 
assurer un accès équitable aux greffes d’organes 
provenant de donneurs vivants et réduire les obstacles 
financiers qui nuisent à l’accès à de telles greffes 
en Ontario.

Le 25 février 2021, le Ministère a approuvé les 
recommandations faisant suite à l’examen, en vue de 
leur mise en oeuvre en 2021-2022.

• étudie les politiques et les initiatives d’autres 
administrations en matière de greffes de reins 
provenant de donneurs vivants pour en tirer 
des pratiques exemplaires qui contribueraient à 
augmenter le taux de greffes de reins provenant de 
donneurs vivants en Ontario.
État : En voie de mise en oeuvre d’ici décembre 2021.

Détails
Nous avions établi en 2019 que le nombre global de 
greffes de reins avait augmenté en Ontario, mais 
que cette augmentation était attribuable à un 

remboursement des dépenses des donneurs vivants 
(PRDDV) dans le but de rembourser les dépenses 
admissibles (incluant les frais de déplacement, de 
stationnement, d’hébergement, de repas et de perte 
de revenu, à concurrence de 5 500 $), le taux de 
remboursement n’avait pas été modifié depuis la 
création de ce programme, en avril 2008.

Lors de notre suivi, nous avons appris que Santé 
Ontario (Réseau Trillium pour le don de vie) avait 
effectué un examen du PRDDV, et qu’il avait présenté 
des recommandations au ministère de la Santé (le 
Ministère) en juillet 2020. 

L’examen visait à déterminer les lacunes et 
les limites du PRDDV. Tout comme nous l’avions 
noté en 2019, l’examen effectué par Santé Ontario 
(Réseau Trillium pour le don de vie) en juillet 2020 
a montré que le PRDDV présentait d’importantes 
lacunes qui limitent les possibilités de dons d’organes 
par des donneurs vivants en Ontario. Outre les 
frustrations entourant le processus de demande, 
il ressort clairement de l’examen que les taux de 
remboursement demeurent insuffisants pour couvrir 
le coût que doivent assumer bon nombre de donneurs 
vivants. Voici certaines des limites relevées lors 
de l’examen : 

• Les montants maximums de remboursement 
ne couvrent pas tous les frais engagés par les 
donneurs vivants. 

• Les critères d’admissibilité empêchent les 
demandeurs de déduire certaines dépenses en 
fonction de la distance entre leur lieu de résidence 
et l’hôpital. 

• Tous les donneurs vivants doivent retourner 
à l’hôpital après la chirurgie à des fins de 
surveillance et de prévention de conséquences 
indésirables. Toutefois, les frais engagés par 
les donneurs aux fins de suivi après leur retour 
à leur domicile ne sont pas admissibles à 
un remboursement. 

• Les demandeurs ont indiqué que le processus de 
demande suscitait confusion et frustration, car 
les critères d’admissibilité manquent de clarté, les 
formulaires sont trop compliqués et les politiques 
de remboursement sont rigides. 
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des donneurs vivants, où l’on a examiné les 
pratiques exemplaires d’autres administrations 
(se reporter aux commentaires relatifs à la 
recommandation 7).

• Santé Ontario (Réseau Trillium pour le don de 
vie) a tenu des ateliers en mai et en juillet 2021 
pour discuter des variations dans les pratiques 
des programmes de donneurs vivants et définir 
un parcours clinique et des regroupements de 
services assortis de fréquences normalisées pour 
les examens, les évaluations et les consultations 
nécessaires à l’égard des donneurs vivants 
en Ontario.

• Santé Ontario (Réseau Trillium pour le don 
de vie) a collaboré avec Ornge à l’élaboration 
d’un processus visant à faciliter l’expédition 
des reins provenant de donneurs vivants dans 
le cas des dons croisés de reins, afin d’éviter les 
déplacements inutiles pour les donneurs vivants 
pendant que les restrictions liées à la COVID-19 
sont en vigueur. Santé Ontario (Réseau Trillium 
pour le don de vie) a organisé plusieurs transferts 
jusqu’ici.

• Santé Ontario (Réseau rénal) et Santé Ontario 
(Réseau Trillium pour le don de vie) ont procédé 
à une analyse comparative des pratiques 
exemplaires en vigueur dans différentes 
administrations publiques et à un examen des 
données probantes connexes en vue de hausser 
le taux de greffes de reins provenant de donneurs 
vivants. Un rapport sommaire a été préparé en 
juillet 2021.

• Santé Ontario (Réseau Trillium pour le don de vie) 
collabore avec les programmes de greffes et Santé 
Ontario (Réseau rénal) afin d’élaborer un guide 
clinique sur les donneurs vivants pour normaliser 
les pratiques dans l’ensemble de la province. 
De plus, pour aider les programmes de greffes 

à gérer l’augmentation prévue des aiguillages de 
donneurs vivants, Santé Ontario (Réseau Trillium 
pour le don de vie) examinera également le taux 
de financement des greffes de reins provenant de 
donneurs vivants (se reporter aux commentaires 
relatifs à la recommandation 10).

plus grand nombre de greffes de reins provenant 
de donneurs décédés, alors que le nombre 
de greffes de reins provenant de donneurs 
vivants était demeuré pratiquement inchangé 
depuis 2008. Plus précisément, les greffes de reins 
provenant de donneurs vivants représentaient environ 
45 % de toutes les greffes rénales en 2008, mais 
ce pourcentage avait chuté à 30 % en 2017. Cette 
proportion était nettement plus basse que la moyenne 
mondiale; en effet, une étude publiée en 2018 par 
l’American Society of Nephrology montrait que, à 
l’échelle mondiale, environ 40 % des reins greffés 
provenaient de donneurs vivants. Comparativement 
aux autres provinces, le taux de greffes de reins par 
million d’habitants provenant d’un donneur vivant 
en Ontario (13,5) était inférieur à celui de l’Alberta 
(13,7), de la Colombie-Britannique (17,5) et du 
Manitoba (20,9).

Lors de notre suivi, nous avons noté que Santé 
Ontario (Réseau rénal) et Santé Ontario (Réseau 
Trillium pour le don de vie) avaient pris les mesures 
suivantes pour cerner les pratiques exemplaires 
pouvant aider à hausser le taux de greffes de reins 
provenant de donneurs vivants en Ontario. 

• Un grand nombre d’initiatives qui ont été mises 
en oeuvre en Ontario dans le cadre de la stratégie 
d’accès aux greffes rénales et de dons provenant 
de donneurs vivants reposaient sur des études 
menées dans d’autres administrations. Cette 
stratégie s’est concentrée sur l’amélioration de 
l’accès à des dons de reins provenant de donneurs 
vivants grâce à des mesures de sensibilisation, 
d’amélioration de la qualité et de soutien par les 
pairs, sans oublier la communication de données. 
Les résultats de l’évaluation du processus qui 
sous-tend la stratégie devraient être connus d’ici 
décembre 2021. En janvier 2022, la stratégie sera 
étendue aux 27 programmes rénaux régionaux 
(se reporter aux commentaires relatifs à la 
recommandation 7).

• En janvier 2020, Santé Ontario (Réseau rénal) a 
participé au forum de la Société canadienne du 
sang (SCS) intitulé Promouvoir le don vivant : 
aider les candidats à la greffe rénale à trouver 
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du modèle de financement reposant sur la 
méthode des actes médicaux fondés sur la qualité 
(AMQ) pour la maladie rénale chronique, ce 
qui inclut l’ordonnancement et le calendrier 
des cohortes de patients en vue d’une mise en 
application progressive. Ce plan a été approuvé 
par le comité directeur.

• Santé Ontario (Réseau rénal) a commencé à 
mettre à jour le modèle de financement reposant 
sur la méthode des AMQ. Cela comprend un 
examen exhaustif des modèles de financement 
et des méthodes de remboursement en vigueur, 
afin de combler les lacunes et de saisir les 
possibilités qui s’offrent. Des données détaillées 
sur les coûts des programmes rénaux régionaux 
et sur les pratiques exemplaires pertinentes 
serviront à établir le coût associé à la norme de 
soins pour les parcours respectifs des patients 
relativement au type, à la durée et à la fréquence 
des services, ainsi qu’aux coûts requis. Cette 
actualisation de la méthode des AMQ se fera de 
façon que les modèles de financement des soins 
soient clairement définis, et que les changements 
futurs dans les coûts ou les pratiques exemplaires 
puissent être facilement intégrés à ces modèles.

• L’actualisation de la méthode des AMQ se fera 
par étapes à des fins de diligence raisonnable, 
incluant la collecte de données, la consultation 
d’experts et la mobilisation des programmes 
rénaux régionaux. Le calendrier prévu pour 
procéder à l’actualisation comprend l’examen des 
traitements d’hémodialyse et de dialyse pour les 
patients atteints d’une affection aiguë, dans les 
centres, puis à domicile (y compris la formation 
et l’aide); on se penchera ensuite sur les services 
dans les cliniques rénales polyvalentes et les 
autres services. L’ordre des éléments cliniques 
abordés durant l’actualisation peut être modifié. 
Étant donné que le ministère de la Santé exige 
un préavis de six mois en cas de changement du 
modèle de financement, la mise en oeuvre des 
taux de financement mis à jour pourrait ne pas 
avoir lieu avant le 1er avril de l’exercice suivant 
l’établissement définitif de chaque série de taux.

Il faut revoir le financement pour 
veiller à ce qu’il corresponde 
aux coûts réels et déterminer 
d’éventuelles économies
Recommandation 9
Pour que le volume et les coûts des services réellement 
dispensés aux patients soient mieux reflétés dans le 
financement établi selon la méthode des actes médicaux 
fondés sur la qualité (AMQ), nous recommandons que le 
Réseau rénal de l’Ontario :

• examine le financement par service selon la 
méthode des AMQ pour déterminer si le montant 
en est raisonnable et le rajuste au besoin en 
fonction des données sur les coûts des programmes 
rénaux régionaux et des pratiques exemplaires; 
État : En voie de mise en oeuvre d’ici juillet 2023.

Détails
L’une des observations faites lors de notre audit 
de 2019 était que le Réseau rénal n’avait pas revu les 
niveaux du financement de la plupart des services 
relatifs à la maladie rénale chronique depuis qu’il les 
avait établis, entre 2012-2013 et 2014-2015, même si 
ces montants étaient censés représenter simplement 
un point de départ, compte tenu du peu de données 
probantes dont on disposait à l’époque. Nous avions 
aussi noté que le Réseau rénal ne recueillait pas de 
données sur les dépenses réelles des programmes 
rénaux régionaux pour s’assurer que le financement 
attribué à chacun correspondait aux coûts des soins 
rénaux. Dans le cadre de notre examen des dépenses 
des cinq programmes rénaux régionaux que nous 
avions visités, nous avions trouvé des excédents 
possibles totalisant 37 millions de dollars au cours des 
cinq années précédentes.

Au cours de notre suivi, nous avons appris que 
Santé Ontario (Réseau rénal) avait commencé à 
prendre les mesures suivantes, qui devraient être 
mises en oeuvre d’ici juillet 2023 :

• Santé Ontario (Réseau rénal) a mené des 
consultations sur l’approche qui sous-tend le plan 
pluriannuel concernant les travaux d’actualisation 
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on peut se servir pour déterminer le coût associé 
aux modèles de services de dialyse à domicile 
avec assistance. Pour cette cohorte de patients, 
l’actualisation tiendra compte des données 
sur l’utilisation des soins qui sont soumises à 
l’heure actuelle par les fournisseurs de services 
de soins à domicile et en milieu communautaire 
par l’intermédiaire de la base de données sur 
les services à domicile, ainsi que par certains 
programmes rénaux régionaux au moyen du 
modèle de soins de dialyse intégrés.

• recueille des données sur les dépenses rénales 
auprès des programmes rénaux régionaux sur une 
base annuelle et utilise l’information pour orienter 
les changements à apporter dans les affectations 
de fonds à l’avenir. 
État : Pleinement mise en oeuvre.

Détails
En 2019, notre examen des présentations budgétaires 
des programmes rénaux régionaux et de leurs 
rapports annuels à l’intention du Réseau rénal nous 
avait permis de constater que leurs présentations 
budgétaires reposaient sur le modèle de financement 
selon la méthode des AMQ, mais que leurs rapports 
au Réseau rénal n’indiquaient pas les dépenses qu’ils 
avaient réellement engagées pour dispenser les 
services. Par conséquent, le Réseau rénal ne savait pas 
si le financement accordé aux programmes rénaux 
régionaux reflétait vraiment le coût de la fourniture 
des services de soins rénaux. 

Lors de notre suivi, nous avons noté que 
Santé Ontario (Réseau rénal) travaillait avec les 
programmes rénaux régionaux à l’élaboration d’une 
méthodologie de déclaration afin de saisir toutes les 
dépenses pertinentes le plus fidèlement possible, 
étant donné que le modèle de financement reposant 
sur la méthode des AMQ est complexe et englobe 
les services de soins fournis par l’unité de dialyse 
ainsi que par d’autres services hospitaliers. Plus 
particulièrement : 

• Santé Ontario (Réseau rénal) a mené un projet 
pilote de collecte de données sur les dépenses 

• Santé Ontario (Réseau rénal) a recueilli des 
données auprès de certains programmes rénaux 
régionaux concernant l’hémodialyse dans les 
centres afin de bien connaître les pratiques de 
soins et les coûts connexes. Les travaux de suivi 
en vue d’examiner les données et de définir 
la norme de soins ont été suspendus pendant 
un certain nombre de mois en raison de la 
pandémie de COVID-19, ce qui a eu une incidence 
sur la capacité de mobiliser les programmes 
rénaux régionaux et de disposer du personnel 
requis pour mener le projet. Un groupe de 
travail est parvenu à dégager un consensus au 
sujet de recommandations relatives à certains 
intrants clés jusqu’ici, comme la dotation, les 
fournitures, les laboratoires et les médicaments 
requis. Des discussions sont en cours au sujet 
de la coordination de l’accès et du nombre de 
traitements d’hémodialyse en établissement. 
Toutes les recommandations seront modélisées et 
reproduites au besoin, et elles seront présentées 
dans le cadre du processus de gouvernance 
du projet.

• Par suite de consultations, Santé Ontario (Réseau 
rénal) a élaboré un gabarit détaillé pour recueillir 
des données auprès de certains programmes 
rénaux régionaux relativement aux activités de 
traitement des affections aiguës, afin de mieux 
comprendre les activités de soins, les coûts 
d’approvisionnement et la durée du traitement 
conformément à la norme de soins pour chaque 
type d’événement. Le gabarit a été approuvé 
par les parties prenantes et a été transmis aux 
programmes rénaux régionaux participants. On 
a amorcé les travaux d’analyse préliminaire et le 
suivi auprès des programmes rénaux régionaux à 
partir des données communiquées. Tout comme 
dans le cas des traitements d’hémodialyse dans 
les centres, un groupe de travail sera mis sur pied 
pour recommander des intrants à prendre en 
compte afin d’étayer la norme de pratique pour les 
traitements de dialyse en cas d’affection aiguë.

• Santé Ontario (Réseau rénal) a aussi commencé à 
définir les principaux paramètres de mesure dont 
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avions visités avait révélé que le coût d’une greffe 
de rein variait, et que le niveau de financement 
actuel (soit environ 25 000 $, avec un supplément 
de 5 800 $) ne correspondait pas au coût réel engagé 
par les centres. Par exemple, le coût moyen déclaré 
pour la greffe d’un rein provenant d’un donneur 
décédé, incluant les soins dispensés par le centre de 
greffes avant et après l’opération, était de 40 000 $, le 
montant oscillant entre environ 32 000 $ dans un 
centre et 57 000 $ dans un autre.

Lors de notre suivi, nous avons appris que Santé 
Ontario (Réseau Trillium pour le don de vie) avait 
présenté son rapport sur les coûts des greffes de 
reins et sur le financement des greffes de reins des 
donneurs décédés au Ministère en novembre 2020. 
Le ministère de la Santé a examiné le rapport, et il 
collabore avec Santé Ontario (Réseau Trillium pour 
le don de vie) en vue de mettre sur pied un comité 
consultatif sur le financement des greffes vers la fin 
de 2021 dans le but de planifier la mise en oeuvre 
d’un nouveau modèle de financement.

• examine les taux actuels de financement pour les 
greffes de reins provenant de donneurs décédés et 
les greffes de reins provenant de donneurs vivants 
afin de confirmer les rajustements nécessaires. 
État : En voie de mise en oeuvre d’ici avril 2023.

Détails
Nous avions constaté en 2019 que le temps et les 
ressources consacrés à la gestion des patients en 
attente d’une greffe étaient considérables, compte 
tenu des tests et des évaluations requis sur une base 
continue. Le taux de financement actuel, qui est de 
25 000 $, couvrait seulement le coût de la greffe à 
l’étape de la chirurgie. Par conséquent, si le patient 
mourait avant que la greffe soit effectuée, les centres 
de greffes ne recevaient aucun financement pour 
les soins dispensés jusqu’à ce moment au patient, ni 
pour le maintien de son nom sur la liste d’attente. De 
plus, le supplément de 5 800 $ pour toute greffe 
d’un rein provenant d’un donneur vivant n’était pas 
suffisant pour couvrir les coûts supplémentaires 
associés à l’évaluation des donneurs, car il fallait 

auprès des programmes rénaux régionaux pour 
évaluer la faisabilité et la comparabilité des 
données soumises. Les résultats de ce projet 
pilote ont révélé de grandes différences dans la 
méthodologie et les approches de surveillance 
des dépenses des programmes rénaux régionaux, 
ce qui laisse penser qu’il serait utile d’instaurer à 
la place une approche normalisée de collecte des 
données sur les dépenses.

• Santé Ontario (Réseau rénal) a élaboré une 
méthodologie pour estimer les dépenses à 
partir des données de la balance de vérification 
des hôpitaux soumises de pair avec le modèle 
ontarien de répartition des coûts (« Ontario 
Costing Distribution Model », ou OCDM). Les 
consultations auprès des programmes rénaux 
régionaux au sujet de cette approche ont pris fin 
en mars 2021. Santé Ontario (Réseau rénal) a mis 
la dernière main à la méthodologie de calcul des 
dépenses et l’a appliquée à tous les programmes 
rénaux régionaux. Santé Ontario (Réseau rénal) 
a ainsi estimé que l’excédent provincial net selon 
les résultats de 2019-2020 est d’environ 1 million 
de dollars, soit 0,2 % du financement provincial 
au titre des AMQ. Santé Ontario (Réseau rénal) 
continuera de surveiller les dépenses chaque 
année en utilisant cette méthodologie.

Recommandation 10
Pour que les coûts réels engagés par les centres pour les 
greffes rénales soient mieux pris en considération, nous 
recommandons que le Réseau Trillium pour le don de 
vie, en collaboration avec le ministère de la Santé :

• continue de recueillir et d’examiner l’information 
relative aux coûts des centres de greffes; 
État : En voie de mise en oeuvre d’ici décembre 2021.

Détails
Dans le cadre de notre audit de 2019, nous avions 
constaté que le financement de base pour les greffes 
de reins n’avait pas changé depuis 1988, et qu’il 
ne correspondait pas au coût réel. Notre examen 
de l’information des centres de greffes que nous 
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consultatif clinique de l’initiative a été mis sur pied 
et a tenu sa première réunion en novembre 2020.

• On a convenu d’une approche de collecte de 
données, qui a été approuvée par le conseil 
consultatif clinique. Santé Ontario (Réseau 
rénal) collabore avec les programmes rénaux 
régionaux, des organismes de groupement 
d’achats et des vendeurs de fournitures de dialyse 
péritonéale afin de recueillir des données sur 
les coûts de l’équipement et des fournitures de 
dialyse péritonéale. Santé Ontario (Réseau rénal) 
a terminé ses travaux relatifs à la stratégie de 
collecte de données en juin 2021. 
À la fin de juin 2021, Santé Ontario (Réseau rénal) 

avait pu recueillir des données anonymisées couvrant 
une période de 12 mois à propos des commandes de 
fournitures de dialyse péritonéale directement auprès 
des 2 fournisseurs détenant une part du marché 
en Ontario. Les données recueillies couvrent 17 
des 27 programmes rénaux régionaux et 75 % des 
patients recevant actuellement des traitements de 
dialyse péritonéale. La collecte des données devrait 
être terminée d’ici décembre 2021.

• détermine si une initiative d’approvisionnement à 
l’échelle de la province (sur le modèle des ententes 
à prix fixe pour l’équipement et les fournitures 
d’hémodialyse) permettrait de réaliser des 
économies supplémentaires. 
État : Pleinement mise en oeuvre.

Détails
Nous avions observé en 2019 que le Réseau rénal 
avait passé en revue le coût de l’équipement 
et des fournitures d’hémodialyse et qu’il avait 
réalisé des économies d’environ 30 millions de 
dollars dans le cadre d’une initiative provinciale 
d’approvisionnement. Le Réseau rénal n’avait pas 
lancé d’initiative de ce genre pour les fournitures 
de dialyse péritonéale, mais il avait commencé à 
examiner le coût de ces fournitures au moment de 
notre audit, pour déterminer s’il y avait moyen de 
réaliser d’autres économies.

généralement faire subir des examens à de multiples 
donneurs pour déterminer si leurs reins étaient 
compatibles avant chaque greffe.

Lors de notre suivi, nous avons appris que Santé 
Ontario (Réseau Trillium pour le don de vie) avait 
transmis un gabarit aux programmes des donneurs 
vivants afin de recueillir de l’information sur les 
interventions effectuées et les fréquences connexes. 
Une fois cette information obtenue, il mettra la 
dernière main au modèle d’établissement des 
coûts et de financement, ce qui inclura les activités 
survenant avant, pendant et après la greffe. En 
fonction des renseignements recueillis et du modèle 
de financement, le Ministère examinera le taux de 
financement des greffes d’organes de donneurs 
vivants dans le cadre de l’évaluation globale du 
financement des greffes, qui devrait être terminée 
d’ici avril 2023. 

Recommandation 11
Pour repérer et réaliser des économies possibles au 
chapitre des appareils et des fournitures de dialyse 
péritonéale, nous recommandons que le Réseau rénal 
de l’Ontario :

• recueille de l’information sur les coûts de 
l’équipement et des fournitures de dialyse 
péritonéale auprès des programmes 
rénaux régionaux; 
État : En voie de mise en oeuvre d’ici décembre 2021.

Détails
En 2019, notre examen d’un échantillon de factures 
de fournitures de dialyse péritonéale des programmes 
rénaux régionaux avait révélé des écarts de prix allant 
de 8 % à 20 %, ce qui signifiait que des économies 
pouvaient être réalisées.

Lors de notre suivi, nous avons noté que Santé 
Ontario (Réseau rénal) avait commencé à prendre 
les mesures suivantes, qui devraient être entièrement 
mises en oeuvre d’ici décembre 2021 :

• Santé Ontario (Réseau rénal) a lancé son 
initiative d’approvisionnement en équipement et 
en fournitures de dialyse péritonéale. Le conseil 
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Détails
Nous avions noté lors de notre audit de 2019 que, 

outre les 27 programmes rénaux régionaux financés 
et supervisés par le Réseau rénal, le Ministère 
finançait et supervisait également 7 établissements de 
santé autonomes (les établissements), qui dispensent 
des services de dialyse aux patients. Contrairement 
aux programmes rénaux régionaux, qui offrent aussi 
des services de dialyse, les établissements autonomes 
n’étaient pas tenus de transmettre les mêmes données 
au Réseau rénal. Le Réseau ne pouvait donc pas 
assurer une surveillance de l’ensemble des services 
de dialyse dans la province, et il ne disposait pas de 
renseignements complets sur ces services. Pour cette 
raison, il lui était difficile de planifier efficacement et 
de mesurer les soins rénaux en Ontario. 

L’une de nos observations durant notre suivi était 
que Santé Ontario (Réseau rénal) avait travaillé 
de concert avec le ministère de la Santé dans le but 
de trouver des moyens d’améliorer la coordination 
entre les programmes rénaux régionaux et les 
établissements de santé autonomes qui dispensent 
des services de dialyse. On a notamment examiné 
les avantages d’un transfert des responsabilités 
entourant le financement, l’amélioration de la qualité 
ainsi que la mesure et la gestion du rendement de ces 
établissements autonomes du ministère de la Santé à 
Santé Ontario (Réseau rénal), y compris les questions 
d’ordre législatif que soulèverait un tel transfert. 
À la suite de cet examen, le ministère de la Santé a 
mené une analyse de rentabilisation qui a abouti à 
la recommandation de transférer la responsabilité 
des établissements de santé autonomes offrant des 
services de dialyse du ministère de la Santé à Santé 
Ontario (Réseau rénal).

• commencer à recueillir auprès des établissements 
autonomes des données conformes aux données 
recueillies auprès des programmes rénaux 
régionaux pour disposer de données complètes 
sur tous les patients sous dialyse à des fins de 
planification et de mesure du rendement. 
État : En voie de mise en oeuvre d’ici avril 2022.

Lors de notre suivi, nous avons appris que 
Santé Ontario (Réseau rénal) avait présenté 
l’analyse de rentabilisation de l’approvisionnement 
provincial d’équipement et de fournitures de dialyse 
péritonéale au conseil d’administration de Santé 
Ontario; l’analyse de rentabilisation a ensuite été 
examinée et approuvée par le Conseil du Trésor/
Conseil de gestion du gouvernement. En juin 2021, 
Santé Ontario (Réseau rénal) a effectué des travaux 
d’analyse portant sur les économies qui pourraient 
être réalisées, d’après les données recueillies auprès 
des programmes rénaux régionaux et des fournisseurs 
de services de dialyse péritonéale. À la lumière de 
ces travaux d’analyse, Santé Ontario (Réseau rénal) 
a déterminé que le prix des fournitures de dialyse 
péritonéale varie considérablement à l’échelle de la 
province, et que cette situation offre une occasion 
de réaliser des économies si l’approvisionnement 
est effectué dans le cadre d’une entente 
provinciale centralisée.

Une absence de coordination pose 
des défis en matière de planification 
et de prise en charge des soins rénaux
Recommandation 12
Pour que les patients aient un accès égal à des services 
de dialyse de qualité à l’échelle de la province, nous 
recommandons que le Réseau rénal de l’Ontario 
(le Réseau rénal) travaille avec le ministère de la Santé 
(le Ministère) pour :

• faire un examen de la surveillance et du 
financement des services de dialyse dispensés 
par les établissements de santé autonomes (les 
établissements autonomes) pour repérer les 
occasions d’améliorer la coordination entre ces 
établissements autonomes et les programmes 
rénaux régionaux et évaluer l’intérêt de 
transférer au Réseau rénal la responsabilité des 
établissements autonomes qui revient actuellement 
au Ministère;
État : Pleinement mise en oeuvre.
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commenceront lorsque l’examen exhaustif des 
éléments de données du système de production de 
rapports sur les maladies rénales de l’Ontario sera 
terminé, soit en principe d’ici avril 2022 (se reporter 
aux commentaires relatifs à la recommandation 14).

Recommandation 13
Pour que des données exactes et complètes sur les greffes 
soient recueillies aux fins de la mesure du rendement et 
de la production de rapports, nous recommandons que 
le Réseau Trillium pour le don de vie, en collaboration 
avec le Réseau rénal de l’Ontario :

• continue de travailler avec les centres de greffes 
rénales et avec les programmes rénaux régionaux 
pour déterminer les problèmes en matière de 
données et les corriger, pour comprendre le 
cheminement sous-jacent des données et pour 
explorer des options possibles pour soutenir le 
processus de validation des données; 
État : En voie de mise en oeuvre d’ici décembre 2021. 

Détails
Dans le cadre de notre audit de 2019, nous avions 
constaté que le Réseau rénal de l’Ontario n’exerçait 
aucune surveillance des greffes de rein, qui relevaient 
du Réseau Trillium. Même si le Réseau Trillium et le 
Réseau rénal avaient conclu une entente de partage 
de données en septembre 2017 pour saisir du début 
à la fin le parcours des patients qui ont besoin d’une 
greffe, des préoccupations au sujet de l’exactitude 
et de l’intégralité des données faisaient en sorte que 
le Réseau rénal avait de la difficulté à déterminer si 
les programmes rénaux régionaux aiguillaient les 
patients admissibles à une greffe vers un centre de 
greffes en temps opportun. De plus, la coordination 
entre le Réseau rénal et le Réseau Trillium était 
limitée en ce qui concerne le suivi du rendement des 
activités de greffe (comme les soins postopératoires) 
et les résultats au niveau des patients.

Lors de notre suivi, nous avons appris que Santé 
Ontario (Réseau Trillium pour le don de vie) avait 
commencé à prendre les mesures suivantes, qui 

Détails
L’une de nos observations faites en 2019 était 
que, même si les établissements autonomes et 
les programmes rénaux régionaux fournissaient 
les uns comme les autres des services de dialyse 
aux patients, les paramètres de mesure utilisés 
par le Ministère pour évaluer le rendement des 
établissements autonomes étaient différents de 
ceux pris en compte pour les programmes rénaux 
régionaux. Par exemple, le Réseau rénal n’était pas en 
mesure d’évaluer les résultats signalés par les patients 
au sujet de leur expérience dans les établissements 
comme il le faisait pour les programmes rénaux 
régionaux, parce que le Ministère ne recueillait pas 
cette information. Étant donné que les établissements 
autonomes n’étaient pas assujettis aux mêmes 
exigences de communication de données ni aux 
mêmes paramètres de mesure de rendement que 
les programmes rénaux régionaux, le Réseau rénal 
n’était pas en mesure de déterminer si les services de 
dialyse dispensés par les établissements autonomes 
étaient efficaces, présentaient un bon rapport coût-
efficacité et étaient conformes à ceux des programmes 
rénaux régionaux, ni de savoir si les activités des 
établissements autonomes concordaient avec les 
objectifs énoncés dans les plans stratégiques du 
Réseau rénal.

Lors de notre suivi, nous avons appris que, en 
vue d’appuyer la collecte de données et de mieux 
coordonner la surveillance des répercussions de la 
COVID-19 sur la population recevant des traitements 
de dialyse dispensés par les programmes rénaux 
régionaux et les établissements de santé autonomes, 
Santé Ontario avait conclu des ententes-cadres 
d’échange de données avec les établissements de 
santé autonomes en juillet 2020.

Santé Ontario (Réseau rénal) travaillera de 
concert avec le ministère de la Santé pour évaluer les 
options envisageables en vue de recueillir auprès des 
établissements de santé autonomes des données qui 
correspondent davantage à l’information recueillie 
auprès des programmes rénaux régionaux, lorsque 
ces données sont pertinentes et utiles, considérant 
les services dispensés aux patients. Ces travaux 
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• continue d’élaborer et d’améliorer des mesures du 
rendement se rapportant aux activités après greffe 
(comme le taux d’échec des greffes et la fréquence 
des rendez-vous de suivi).
État : En voie de mise en oeuvre d’ici décembre 2022.

Détails
Nous avions constaté au cours de notre audit 
de 2019 que, même si les patients sous dialyse 
pouvaient recevoir une greffe et que ceux dont la 
greffe échouait recommençaient de recevoir des 
traitements de dialyse, la coordination entre le Réseau 
rénal et le Réseau Trillium était limitée lorsqu’il fallait 
faire le suivi du rendement des activités rattachées 
aux greffes (par exemple les soins postopératoires) et 
des résultats des patients.

Lors de notre suivi, nous avons noté que le comité 
exécutif sur la mesure et l’évaluation du rendement 
des greffes de rein de Santé Ontario (Réseau Trillium 
pour le don de vie) avait approuvé une première liste 
d’indicateurs de qualité. Cette approche est conforme 
à celle du groupe de travail national sur le système 
de données, qui vise à harmoniser les stratégies de 
collecte de données sur les greffes à l’échelle du pays. 

Le comité directeur élaborera une méthodologie 
à l’égard des indicateurs de qualité approuvés, 
déterminera les sources de données et définira les 
processus de collecte et de validation des données; il 
établira un cadre redditionnel pour la communication 
des rapports sur les indicateurs aux parties prenantes. 
Il peaufinera les paramètres de mesure du rendement, 
notamment après la greffe, afin de faciliter la 
surveillance du système et d’assurer l’amélioration de 
la qualité. 

De plus, il examinera et évaluera les 
recommandations du groupe de travail national 
sur le système de données concernant les soins 
postopératoires afin d’appuyer l’amélioration de 
la qualité et du rendement, en concordance avec 
les paramètres de mesure prédéfinis. Cet examen 
et cette évaluation devraient être terminés d’ici 
décembre 2022. 

devraient être pleinement mises en oeuvre d’ici 
décembre 2021 :

• Santé Ontario (Réseau Trillium pour le don de 
vie) a collaboré avec Santé Ontario (Réseau 
rénal), les programmes rénaux régionaux et les 
programmes de greffes afin d’améliorer la qualité 
des données aux fins de mesure du rendement et 
de production de rapports. En juillet 2020, Santé 
Ontario (Réseau Trillium pour le don de vie) a mis 
de l’avant un nouveau rapport sur la qualité des 
données avant l’inscription sur les listes d’attente 
pour les programmes de greffe, de même qu’un 
rapport sur la qualité des données relatives aux 
résultats des patients. De plus, en collaboration 
avec Santé Ontario (Réseau rénal), il a apporté 
des améliorations aux processus de soumission de 
données sur les donneurs vivants.

• Santé Ontario (Réseau Trillium pour le don de vie) 
travaille à la mise en oeuvre d’un nouveau système 
de TI sur l’attribution et la greffe d’organes (Organ 
Allocation and Transplantation System, ou OATS), 
qui fait actuellement l’objet d’essais d’acceptation 
par les utilisateurs. Le nouveau système aidera à 
valider les données et à en assurer l’exactitude. 

• Une entente de partage de données modifiée entre 
Santé Ontario (Réseau rénal) et Santé Ontario 
(Réseau Trillium pour le don de vie) a été conclue 
(et est entrée en vigueur le 10 février 2021), ce qui 
permet à Santé Ontario (Réseau rénal) de partager 
les données améliorées/révisées sur les donneurs 
vivants avec Santé Ontario (Réseau Trillium pour 
le don de vie).

• En juillet 2021, Santé Ontario a établi une seule et 
même structure de direction pour le Réseau rénal 
et le Réseau Trillium pour le don de vie, le but 
étant de faciliter la coordination et l’intégration 
des activités reliées aux greffes de reins. En 
collaboration avec Santé Ontario (Réseau rénal), 
Santé Ontario (Réseau Trillium pour le don de vie) 
a mené à terme en juillet 2021 un projet visant 
à cerner les enjeux et à proposer des solutions 
pouvant être mises en oeuvre au moyen du 
système OATS afin d’améliorer la communication 
de données aux programmes rénaux régionaux.
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données disponibles a également été effectué afin 
de déterminer si toutes les données ayant une 
utilisation désignée pouvaient être obtenues à partir 
d’autres bases de données internes ou externes. 
Tous les éléments de données ont été examinés, en 
consultation avec les programmes rénaux régionaux, 
en vue de décider s’il convenait de les conserver ou de 
les abandonner. 

Une partie des données du système sont recueillies 
uniquement afin d’être transmises au Registre 
canadien des insuffisances et des transplantations 
d’organes de l’Institut canadien d’information sur 
la santé (ICIS). Un examen mené en collaboration 
avec l’ICIS a été mené afin de connaître l’utilisation 
de chacun des éléments de données et de déterminer 
si ces données peuvent provenir d’autres bases de 
données ou si l’on peut cesser de les recueillir.

En juin 2021, Santé Ontario (Réseau rénal) a 
achevé l’examen des éléments de données du système 
de production de rapports sur les maladies rénales 
de l’Ontario, incluant ceux utilisés par l’ICIS. On a 
approuvé l’abandon de 86 éléments de données (ce 
qui correspond à 24 % de l’ensemble de données du 
système de production de rapports sur les maladies 
rénales de l’Ontario). Cette information a été 
communiquée aux programmes rénaux régionaux 
en juillet 2021.

• publie régulièrement les résultats de toutes les 
mesures de rendement qui concernent les buts 
exposés dans ses plans stratégiques (par exemple 
tous les trimestres ou une fois par année).
État : En voie de mise en oeuvre d’ici décembre 2021.

Détails
En 2019, il était ressorti de notre examen 
des 39 mesures du rendement établies par le 
Réseau rénal dans le cadre des 2 derniers plans 
stratégiques, qui visaient les années 2012 à 2019, que 
le Réseau rénal ne publiait les résultats que de 8 de 
ces mesures, notamment la proportion de patients 
sous dialyse qui recevaient leurs traitements de 
dialyse à domicile. Nous avions toutefois noté que les 
résultats relatifs à d’autres mesures du rendement 

L’information sur le rendement des 
services relatifs à la maladie rénale 
chronique est incomplète et n’est pas 
pleinement communiquée au public
Recommandation 14
Pour améliorer la surveillance des services relatifs à la 
maladie rénale chronique en Ontario et la transmission 
de données à leur sujet, nous recommandons que le 
Réseau rénal de l’Ontario :

• fasse un examen exhaustif de tous les champs 
de données et détermine les données qui doivent 
être communiquées par les programmes rénaux 
régionaux afin d’assurer la planification et la 
mesure efficaces de la fourniture des soins rénaux; 
État : Pleinement mise en oeuvre.

Détails
Nous avions noté en 2019 que le système de 
production de rapports sur les maladies rénales 
de l’Ontario (SPRMRO) du Réseau rénal pouvait 
enregistrer des données additionnelles provenant 
des programmes rénaux régionaux au sujet des 
patients (comme le nom du néphrologue principal 
et l’admissibilité à la dialyse à domicile), mais 
que la transmission de cette information était 
facultative. Même si une telle information pouvait 
être utile au Réseau rénal afin de planifier et 
de surveiller les services relatifs à la maladie 
rénale chronique, nous avions constaté que, en 
général, de nombreux programmes rénaux régionaux 
ne la transmettaient pas. Par exemple, près de 
8 600 patients avaient fréquenté les cliniques rénales 
polyvalentes et avaient commencé des traitements 
de dialyse entre 2015-2016 et 2018-2019. Or, pour 
plus de 2 850 de ces patients (32 %), il manquait 
des renseignements sur l’admissibilité à la dialyse à 
domicile dans le système du Réseau rénal.

Lors de notre suivi, nous avons appris que 
Santé Ontario (Réseau rénal) avait examiné les 
365 éléments de données obligatoires et facultatifs 
du système ainsi que les niveaux d’utilisation 
documentés, le cas échéant. Un examen des 
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Le rapport sur le rendement a été rédigé et 
fait actuellement l’objet d’un examen mené en 
coopération avec des parties prenantes clés, 
notamment des responsables des services cliniques et 
administratifs provinciaux du système de soins rénaux 
ainsi que le Conseil consultatif des patients et des 
familles de Santé Ontario (Réseau rénal).

Santé Ontario (Réseau rénal) terminera l’examen 
du contenu du rapport sur le rendement et l’éditera 
en vue de sa diffusion. Santé Ontario (Réseau 
rénal) prévoit publier le rapport sur le rendement 
associé aux services relatifs à la maladie rénale 
d’ici décembre 2021, sous réserve de l’approbation 
du Ministère. 

importantes qui avaient directement trait à la 
sensibilisation des patients et à l’aide fournie à ces 
derniers afin qu’ils puissent prendre des décisions 
éclairées n’étaient pas rendus publics.

Lors de notre suivi, nous avons appris que 
Santé Ontario (Réseau rénal) élaborait un rapport 
provincial accessible en ligne qui fait état du 
rendement entourant les soins rénaux; ce rapport, 
qui sera affiché sur le site Web de Santé Ontario 
(Réseau rénal), décrira le continuum des soins 
rénaux en Ontario. Il s’agira du premier rapport de 
Santé Ontario (Réseau rénal) décrivant de façon 
exhaustive la maladie rénale chronique et le parcours 
global des patients. Toutes les mesures du rendement 
entourant les soins rénaux qui sont prises en compte 
par Santé Ontario (Réseau rénal) seront incluses de 
manière à illustrer le rendement de la province. Il y 
aura une description de chaque indicateur ainsi que 
la présentation des résultats les plus récents et des 
mesures prises par Santé Ontario (Réseau rénal) pour 
améliorer le rendement. Le rapport sera mis à jour au 
moins une fois par année.
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Sécurité des véhicules 
utilitaires et application 
de la loi
Suivi des audits de l’optimisation des ressources, 
section 3.04 du Rapport annuel 2019

Chapitre 1
Section 
1.04

APERÇU DE L’ÉTAT DES MESURES RECOMMANDÉES

Nombre 
de mesures 

recommandées

État des mesures recommandées
Pleinement 

mise en 
oeuvre

En voie de 
 mise en  

oeuvre

Peu ou  
pas de 

progrès

Ne sera pas 
mise en 

oeuvre

Ne 
s’applique 

plus

Recommandation 1 5 1 2 2

Recommandation 2 3 1 2

Recommandation 3 2 2

Recommandation 4 2 2

Recommandation 5 3 3

Recommandation 6 3 3

Recommandation 7 2 2

Recommandation 8 3 1 2

Recommandation 9 3 2 1

Recommandation 10 2 1 1

Recommandation 11 4 2 2

Recommandation 12 2 2

Recommandation 13 3 1 2

Recommandation 14 3 2 1

Recommandation 15 2 2

Recommandation 16 3 3

Recommandation 17 2 2

Recommandation 18 2 2

Recommandation 19 2 2

Total 51 9 13 29 0 0

% 100 18 25 57 0 0
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la sécurité routière d’imposer des tests de dépistage 
de drogues et d’alcool préalablement à l’embauche et 
des tests de dépistage aléatoires par la suite pour les 
conducteurs de véhicules utilitaires.

Cependant, le Ministère a fait peu de progrès à 
l’égard de 57 % des recommandations figurant dans 
le rapport, comme la prise de mesures pour améliorer 
le recrutement des agents d’exécution, l’évaluation 
des raisons expliquant les écarts entre les districts 
en ce qui concerne le dépôt d’accusations à la suite 
d’inspections routières, et la tenue d’une analyse 
afin de savoir si les agents d’exécution portent des 
accusations conformément aux lignes directrices 
du Ministère.

Bien que le Ministère ait pris des mesures pour 
commencer à donner suite à nos recommandations 
relatives aux centres d’inspection des véhicules 
automobiles (CIVA), ses plans en vue de moderniser 
son programme des CIVA et de donner suite à nos 
recommandations en sont encore aux premières 
étapes. Le Ministère ne s’attend pas à les mettre 
entièrement en oeuvre avant novembre 2023, date à 
laquelle il prévoit mettre en oeuvre son programme 
des CIVA sous sa forme modernisée.

Le Ministère n’a pas encore pris de mesures pour 
déterminer si le programme MELT, qui constitue 
une exigence uniquement pour les personnes qui 
obtiennent un permis de conduire de catégorie A, 
devrait être étendu aux autres permis de conduire 
de catégorie commerciale. En outre, il n’a pas 
encore élaboré d’indicateurs de rendement propres 
à la sécurité des véhicules utilitaires, ni d’objectifs 
connexes, même s’il recueille beaucoup de statistiques 
sur les transporteurs et les collisions.

L’état des mesures prises en réponse à chacune de 
nos recommandations est exposé ci-après.

Contexte
Selon les estimations du ministère des Transports 
(le Ministère), la circulation de camions en Ontario 
a augmenté de 10 % entre 2009 et 2018. La 
circulation des camions correspond au nombre de 

Conclusion globale

Au 9 août 2021, le ministère des Transports (le 
Ministère) n’avait pleinement mis en oeuvre que 
18 % des mesures que nous avions recommandées 
dans notre Rapport annuel 2019. Le Ministère avait 
aussi fait des progrès dans la mise en oeuvre de 
25 % des mesures recommandées.

Parmi les mesures pleinement mises en oeuvre 
ou en voie de l’être, on retrouve celle consistant à 
réduire de façon notable son arriéré d’inspections 
d’autobus, en se concentrant sur les terminus 
d’autobus présentant un risque élevé. Le Ministère a 
également mis en oeuvre un processus pour repérer 
les situations où le nombre de kilomètres déclaré par 
les transporteurs de véhicules utilitaires en Ontario 
pourrait être déraisonnable, et il a commencé à faire 
un suivi de ce genre de cas. Le Ministère a établi 
des processus pour recalculer les cotes de sécurité 
des transporteurs qui n’ont pas fait l’objet d’une 
inspection routière, ces transporteurs se voyant 
dorénavant attribuer une note égale à zéro, plutôt 
qu’une note parfaite comme c’était le cas auparavant.  

Par ailleurs, afin d’assurer une plus grande 
uniformité du processus d’inspection routière, 
le Ministère s’employait à élaborer une liste de 
contrôle numérique devant être remplie par 
les agents d’exécution lorsqu’ils effectuent des 
inspections routières afin de documenter que toutes 
les composantes et étapes de l’inspection ont été 
effectuées. Le Ministère s’attend à ce que cette liste de 
contrôle soit prête et soit utilisée par tous les agents 
d’exécution d’ici janvier 2022.

Le Ministère prenait des mesures pour donner 
suite à nos recommandations consistant à déterminer 
le nombre optimal d’inspections routières annuelles 
nécessaires afin d’assurer la sécurité des véhicules 
utilitaires, à étudier les causes de l’augmentation du 
risque de collision associé à certaines municipalités, 
à examiner l’efficacité avec laquelle le programme 
MELT (Mandatory Entry-Level Training) aide à 
améliorer la sécurité des conducteurs qui suivent cette 
formation, et à étudier les avantages potentiels pour 
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des inspections routières, tandis qu’un autre l’a fait 
dans moins de 8 % des cas, malgré des infractions 
révélées par plus de 40 % des inspections.

• La majorité des transporteurs (exploitants de 
véhicules utilitaires) n’avaient été assujettis à 
aucune inspection routière au cours des deux 
dernières années, et cela incluait des transporteurs 
ayant de piètres antécédents en matière de 
collisions. Notre audit avait révélé que le Ministère 
n’avait inspecté aucun des véhicules utilitaires 
de 56 % des 60 000 transporteurs de l’Ontario 
au cours des deux années précédentes. Cela 
comprenait de nombreux transporteurs auxquels 
étaient associés les risques de collision les 
plus élevés.

• La plupart des inspections routières étaient 
effectuées sur les routes provinciales, ce qui 
permettait aux « transporteurs locaux » d’éviter les 
inspections. Plus de 90 % des inspections routières 
sont effectuées par des agents d’exécution du 
Ministère, en général dans des postes d’inspection 
des camions sur les routes provinciales. On est 
donc en droit de penser que les conducteurs et les 
transporteurs peuvent délibérément chercher à 
éviter les inspections routières en empruntant des 
routes municipales.

• Tous les conducteurs doivent réussir la formation 
offerte dans le cadre du programme MELT 
(Mandatory Entry-Level Training, ou formation 
obligatoire des conducteurs débutants) avant 
de pouvoir présenter une demande de permis 
de catégorie A, qui est requis pour conduire 
un semi-remorque. Toutefois, le Ministère 
n’avait pas étendu cette exigence à d’autres 
catégories de permis. Nous avions observé que les 
conducteurs de gros camions qui ne nécessitent 
pas un permis de catégorie A – par exemple, les 
camions à benne – étaient associés à un plus 
grand nombre de collisions et de blessures par 
camion immatriculé que les conducteurs de 
semi-remorque.

• Le Ministère autorise des collèges, des organismes 
gouvernementaux, des organismes de sécurité et 
des entreprises privées, dont des transporteurs, à 

camions, y compris ceux non immatriculés dans la 
province, qui circulent chaque jour sur les routes de 
l’Ontario. Les collisions dans lesquelles des véhicules 
utilitaires sont impliqués présentent un risque plus 
élevé de blessures et de décès, étant donné la taille 
des véhicules.

Bien que l’Ontario soutienne avantageusement 
la comparaison avec le Canada dans son ensemble 
ainsi qu’avec les États-Unis en matière de sécurité 
routière, la province a enregistré des taux de décès et 
de blessures plus élevés que l’ensemble du Canada et 
les États-Unis lors de la plupart des années comprises 
entre 2008 et 2017 lorsque l’on tient compte 
uniquement des véhicules utilitaires.

Selon le Ministère, le coût social direct des 
collisions de gros camions en Ontario entre 2011 
et 2015 (dernières données disponibles) s’élevait 
à 2 milliards de dollars. Cette somme comprend 
les coûts liés aux dommages matériels, aux soins 
de santé, à la police, aux tribunaux, aux services 
d’incendie et d’ambulance, aux dépanneuses et aux 
retards de circulation.

De 2014-2015 à 2018-2019, le Ministère a consacré 
plus de 189 millions de dollars (plus de 200 millions 
de 2014-2015 à 2018-2019) à l’application des lois 
relatives aux véhicules utilitaires.

Voici un aperçu de nos principales constatations :

• Le nombre d’inspections routières effectuées 
par le Ministère à l’égard de véhicules utilitaires 
est passé de plus de 113 000 en 2014 à moins de 
89 000 en 2018. Si le Ministère avait continué 
d’effectuer autant d’inspections entre 2015 
et 2018 qu’en 2014, il aurait pu faire en sorte que 
jusqu’à 10 000 véhicules utilitaires ou conducteurs 
présentant un risque pour la sécurité routière ne 
puissent plus circuler.

• Bien que le Ministère ait instauré un cadre en 2015 
pour accroître l’uniformité des décisions prises par 
ses agents d’exécution, nous avons constaté des 
différences importantes à l’échelle de la province 
en ce qui concerne la mesure dans laquelle les 
agents ont porté des accusations et ont retiré des 
véhicules dangereux. Par exemple, en 2018, un 
district a porté des accusations dans plus de 30 % 
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8 novembre 2021, il avait fourni à notre Bureau une 
mise à jour complète sur l’état des recommandations 
que nous avions formulées dans notre audit initial il y 
a deux ans.

Inspections routières et inspections 
des terminus d’autobus
Recommandation 1
Pour que les inspections routières aident à prévenir 
les collisions et à améliorer la sécurité des véhicules 
utilitaires, le ministère des Transports doit :

• étudier et déterminer le nombre optimal 
d’inspections routières annuelles nécessaires pour 
assurer la sécurité des véhicules utilitaires en 
Ontario et établir un objectif;

État : En voie de mise en oeuvre d’ici décembre 2021.

Détails
Nous avions noté lors de notre audit de 2019 que 
le Ministère n’avait pas établi de cible officielle 
quant au nombre total d’inspections routières 
nécessaires sur une base annuelle pour assurer la 
sécurité des véhicules utilitaires en Ontario. Le 
Ministère avait établi des objectifs de productivité 
en 2012 concernant le nombre et le type 
d’inspections routières que ses agents d’exécution 
devaient effectuer chaque année. Nous avions 
toutefois constaté que la plupart des agents 
n’avaient pas atteint ces objectifs au cours des 
cinq années précédentes.

Lors de notre suivi, nous avons appris que le 
Ministère avait effectué une analyse pour déterminer 
le nombre d’inspections routières nécessaires afin de 
corriger la prévalence des problèmes forçant la mise 
hors service des véhicules utilitaires (défectuosités, et 
conducteurs ayant commis des infractions qui posent 
un risque immédiat pour la sécurité) à l’échelle 
de la province. À la lumière de cette analyse, le 
Ministère a déterminé qu’environ 160 000 inspections 
routières sont requises chaque année pour améliorer 
le fonctionnement de son modèle d’exécution. 
Le Ministère nous a informés qu’il prévoyait mobiliser 

former et à évaluer les conducteurs dans le cadre 
du Programme d’attestation de la compétence 
des conducteurs. Nous avions constaté que 
les conducteurs évalués par leur employeur 
entre 2014-2015 et 2018-2019 affichaient un 
taux de réussite de 95 % comparativement à 
seulement 69 % des conducteurs évalués dans 
un centre Test au volant. Nous avions aussi noté 
que 25 % des 106 transporteurs qui évaluaient 
eux-mêmes leurs conducteurs dans le cadre du 
programme se classaient dans la tranche de 1 % 
des transporteurs affichant les pires résultats en 
matière de collisions avec responsabilité.

• En Ontario, les conducteurs de véhicules utilitaires 
ne sont pas soumis à des tests obligatoires de 
dépistage de drogues et d’alcool avant ou pendant 
leur emploi. De plus, les conducteurs ontariens 
qui ont une ordonnance de marijuana à des fins 
médicales peuvent conduire un véhicule utilitaire 
après avoir consommé de la marijuana, tant qu’ils 
n’ont pas les facultés affaiblies selon les normes 
légales, contrairement à ceux qui l’utilisent de 
façon récréative.

• De nombreux garages des centres d’inspection 
des véhicules automobiles commandaient des 
quantités excessives de certificats d’inspection, 
sans que le Ministère fasse enquête. Or, les garages 
qui commandent des certificats d’inspection dont 
ils n’ont pas besoin pourraient les distribuer ou 
les vendre, ou encore délivrer des certificats sans 
inspecter les véhicules.
Nous avions formulé 19 recommandations 

préconisant 51 mesures à prendre pour donner suite 
aux constatations de notre audit. Le ministère des 
Transports s’était engagé à prendre des mesures en 
réponse à nos recommandations.

État des mesures prises en 
réponse aux recommandations

Nous avons effectué des travaux d’assurance 
entre avril et juillet 2021. Nous avons obtenu du 
Ministère une déclaration écrite selon laquelle, au 
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Détails
Notre audit de 2019 avait permis d’apprendre qu’il 
y avait eu une réduction imprévue de 19 % du 
nombre total d’agents d’exécution, qui était passé 
de 287 en 2014 à 233 en 2018, en raison du fait que 
des postes vacants n’avaient pas été pourvus. Nous 
avions aussi établi que, en 2012, le Ministère 
avait produit un rapport interne préliminaire qui 
indiquait que le Ministère ne disposait pas d’un 
nombre suffisant d’agents d’exécution pour effectuer 
les inspections routières, les enquêtes sur les 
garages des CIVA, les audits des installations et les 
inspections des terminus d’autobus. Le Ministère 
nous avait informés que, malgré les efforts déployés 
pour embaucher d’autres agents d’exécution 
en 2015, 2017 et 2018, il n’avait pas réussi à pourvoir 
suffisamment de postes pour compenser les départs 
à la retraite et les départs attribuables à d’autres 
raisons. Au cours de l’automne 2018, le Ministère 
avait également déterminé que 21 autres agents 
d’exécution seraient admissibles à la retraite avant 
mars 2020. Toutefois, nous avions constaté que 
le Ministère n’avait pas de plan stratégique à long 
terme pour déterminer et embaucher le nombre 
d’agents d’exécution requis afin de pouvoir effectuer 
suffisamment d’inspections routières.

Lors de notre suivi, nous avons observé que le 
Ministère avait fait peu de progrès dans la mise 
en oeuvre de cette recommandation. Nous avons 
pris note que le Ministère avait créé une nouvelle 
présentation, qu’il avait utilisée dans le cadre de 
salons de l’emploi et d’autres événements ainsi que 
dans des établissements d’enseignement pour appuyer 
le recrutement d’agents d’exécution. Le Ministère a 
également terminé les travaux relatifs à sa stratégie 
de recrutement d’agents d’exécution des transports 
axée sur la diversité, qui prévoit des activités de 
sensibilisation ciblées ainsi que l’établissement de 
liens avec certaines collectivités afin de disposer d’un 
effectif d’agents qui soit représentatif des conducteurs 
ainsi que de la population ontarienne. Dans le cadre 
de ces travaux, le Ministère a aussi mis en oeuvre 
en mars 2021 un programme pour la diversité au 
sein des comités d’entrevue, qui met l’accent sur 

des partenaires d’exécution d’ici l’été 2021 afin 
de mieux définir les rôles respectifs des agents 
d’exécution et des policiers en matière de sécurité des 
véhicules utilitaires. Le Ministère prévoit utiliser cette 
information pour fixer le nombre cible d’inspections 
qu’il effectuera et pour déterminer l’effectif nécessaire 
en vue de mener à bien ces inspections d’ici 
décembre 2021.

• créer un plan de dotation en agents d’exécution 
à l’échelle de la province en se fondant sur une 
taille d’échantillon cible de véhicules utilitaires 
à inspecter;

État : Peu ou pas de progrès.

Détails
Nous avions constaté lors de notre audit 
que, en 2012, le Ministère avait produit un rapport 
interne préliminaire qu’il avait présenté à la haute 
direction et où il indiquait ne pas disposer d’un 
nombre suffisant d’agents d’exécution. En se fondant 
sur les données relatives à la circulation pour 2011, le 
Ministère avait calculé dans le rapport en question 
qu’il faudrait 264 agents d’exécution à temps plein 
uniquement pour les inspections routières, les 
inspections des terminus d’autobus et les audits 
des centres d’inspection des véhicules automobiles 
(CIVA). Nous avions comparé cet objectif au nombre 
d’agents d’exécution qui étaient affectés à ces 
fonctions entre 2014 et 2018. Nous avions ainsi pu 
établir que, en 2018, le nombre d’agents d’exécution 
(175) était d’environ 34 % inférieur à la cible 
mentionnée dans le rapport (264).

Lors de notre suivi, nous avons noté que le 
Ministère n’avait pas fait de progrès dans la mise en 
oeuvre de cette recommandation. Le Ministère nous 
a informés qu’il prévoit élaborer un plan de dotation 
provisoire provincial pour les agents d’exécution, en 
se fondant sur l’objectif annuel qu’il fixera pour les 
inspections d’ici décembre 2021.

• évaluer les options et prendre des mesures pour 
améliorer le recrutement des agents d’exécution;

État : Peu ou pas de progrès.
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entre mars et septembre 2020. Le Ministère 
examine actuellement l’incidence de ces évaluations 
individuelles sur son processus d’évaluation du 
rendement, afin de donner suite aux préoccupations 
soulevées. Ces travaux devraient être menés à terme, 
et les résultats devraient être communiqués au 
personnel d’ici décembre 2021.

• mettre en oeuvre les recommandations de son 
étude sur la surveillance de la sécurité des 
camions en encourageant officiellement les agents 
d’exécution à porter des accusations lors des 
inspections lorsque cela est possible et justifié.

État : Pleinement mise en oeuvre.

Détails
Nous avions observé en 2019 que les agents 
d’exécution avaient continuellement relevé un 
nombre important d’infractions lors des inspections 
effectuées entre 2014 et 2018, mais que la 
proportion d’accusations avait diminué, passant 
de 46 % à 41 % pendant cette période. Dans 
son étude préliminaire sur la surveillance de la 
sécurité des camions, le Ministère concluait que les 
accusations déposées lors d’inspections routières 
permettaient de prévenir au moins le quart et peut-
être jusqu’à la moitié des collisions dans lesquelles 
les transporteurs inspectés auraient autrement 
été impliqués. Selon cette étude, le Ministère 
devrait envisager d’encourager les agents à porter 
des accusations lors des inspections lorsque cela 
était justifié.

Dans le cadre de notre suivi, nous avons pu établir 
que le Ministère avait pleinement mis en oeuvre 
cette recommandation. En juillet 2021, le Ministère 
a officiellement encouragé ses agents d’exécution 
à porter des accusations à la suite des inspections 
lorsque des infractions sont constatées, de manière à 
éviter que des collisions surviennent subséquemment.

Recommandation 2
Pour assurer l’uniformité des inspections routières à 
l’échelle de la province, le ministère des Transports (le 
Ministère) doit :

l’embauche d’employés représentatifs de la diversité 
du public qu’ils servent.

• vérifier régulièrement si les agents d’exécution 
atteignent les objectifs de productivité en matière 
d’inspections routières et prendre des mesures 
correctives lorsqu’ils ne les atteignent pas;

État : En voie de mise en oeuvre d’ici décembre 2021.

Détails
Dans le cadre de notre audit de 2019, nous avions 
noté que, en 2012, le Ministère avait établi pour les 
agents d’exécution qui effectuent des inspections 
routières un objectif consistant à effectuer au moins 
600 inspections par année. Nous avions cependant 
observé que la plupart des agents d’exécution 
n’avaient pas atteint cet objectif entre 2014 et 2018, et 
que la productivité avait été particulièrement 
faible en 2018, année où seulement 36 % des 
agents d’exécution avaient atteint le chiffre de 
600 inspections. Le Ministère nous avait dit que 
l’incapacité d’atteindre les objectifs est un facteur 
qui est pris en compte lors de l’évaluation annuelle 
du rendement des agents, mais il n’avait pas analysé 
l’impact que pouvait avoir le fait de ne pas atteindre 
cet objectif particulier sur la sécurité des véhicules 
utilitaires et des usagers de la route en Ontario. Il 
n’avait pas non plus défini les mesures précises à 
prendre pour atteindre les objectifs généraux ayant 
trait aux inspections.

Lors de notre suivi, nous avons appris que 
le Ministère avait instauré un processus officiel 
de surveillance de la productivité de ses agents 
d’exécution dans le cadre de leur évaluation annuelle 
du rendement; ce processus est entré en application 
en juillet 2020. Dans le cadre de l’évaluation 
annuelle du rendement des agents d’exécution, les 
gestionnaires de ces derniers doivent dorénavant 
aborder la question de savoir si l’objectif concernant 
le nombre d’inspections a été atteint, et fournir un 
soutien si ce n’est pas le cas. Pour mettre en oeuvre 
ce modèle d’encadrement et hausser la productivité, 
le Ministère a offert une formation en leadership 
aux gestionnaires et aux superviseurs à cinq reprises 
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Détails
En 2019, nous avions relevé d’importantes différences 
à l’échelle de la province en ce qui concerne le 
pourcentage d’accusations portées par les agents et 
de mises hors service de véhicules lors des inspections 
routières. Par exemple, en 2018, un district avait 
porté des accusations à la suite de plus de 30 % des 
inspections routières qu’il avait effectuées, tandis 
qu’un autre ne l’avait fait que dans moins de 8 % des 
cas. En outre, les districts ayant déposé le moins 
d’accusations avaient eu de nombreuses occasions 
d’en déposer davantage. Les agents des cinq districts 
affichant le plus faible pourcentage d’inspections 
ayant donné lieu à des accusations ont repéré 
des infractions dans 43 % de leurs inspections, ce 
qui est près de la moyenne pour l’ensemble des 
districts, soit 46 %. Cependant, ces cinq districts 
avaient collectivement porté des accusations 
à la suite de seulement 12 % des inspections 
routières. Le Ministère n’avait pas analysé les 
raisons pour lesquelles certaines régions semblaient 
porter moins d’accusations dans des circonstances 
similaires, afin de pouvoir déterminer si des mesures 
correctives étaient nécessaires.

Nous avions aussi noté que, pour assurer une 
plus grande uniformité des inspections routières, 
le Ministère avait élaboré en 2015 une grille de 
jugement éclairé qui fournissait des directives sur 
les circonstances dans lesquelles les agents devaient 
porter des accusations, en fonction de critères comme 
le type d’infraction et les antécédents du transporteur 
ou du conducteur. Toutefois, les taux d’accusations 
par les districts à la suite de l’établissement de 
cette grille n’étaient pas plus uniformes qu’avant. 
Par exemple, en 2014, il y avait un écart de 22 % 
entre les districts affichant le pourcentage le plus 
faible (14 %) et ceux affichant le pourcentage 
le plus élevé (36 %) d’inspections donnant lieu 
au dépôt d’accusations. En 2018, cet écart avait 
légèrement augmenté, atteignant 23 % (8 % et 31 %, 
respectivement).

Lors de notre suivi, nous avons constaté que le 
Ministère n’avait pas fait de progrès dans la mise 
en oeuvre de ces recommandations. Néanmoins, le 

• élaborer une liste de contrôle pour toutes les 
mesures clés à prendre lors de chaque inspection et 
exiger que les agents d’exécution la remplissent;

État : En voie de mise en oeuvre d’ici janvier 2022.

Détails
L’une de nos constatations faites en 2019 était que 
l’exécution des inspections routières était en grande 
partie laissée à la discrétion de chaque agent. Les 
agents d’exécution devaient effectuer les inspections 
conformément aux normes de la North American 
Commercial Vehicle Safety Alliance (CVSA), mais ils 
ne remplissaient pas de liste de contrôle pour indiquer 
qu’ils avaient examiné tous les points à vérifier 
relativement au véhicule et au conducteur. De plus, le 
choix des véhicules inspectés, le niveau d’inspection et 
les mesures d’exécution étaient laissés à la discrétion 
de chaque agent.

Lors de notre suivi, le Ministère nous a informés 
qu’il avait l’intention de mettre en application une 
liste de contrôle numérique à l’égard des inspections 
routières afin que les inspecteurs y indiquent qu’ils 
ont exécuté tous les volets et suivi toutes les étapes 
des inspections. Le Ministère entend inclure cette 
liste de contrôle dans son nouveau système de saisie 
des données d’inspection routière, qui servira à 
documenter les inspections et à s’assurer que chaque 
volet des inspections a été mené à bien. Les agents 
d’exécution devront procéder à une vérification 
lors de chaque inspection afin de s’assurer que les 
procédures de la CVSA ont été suivies. Le Ministère 
prévoit mettre en service le système de saisie des 
données d’inspection routière, y compris la nouvelle 
liste de contrôle numérique, d’ici janvier 2022.

• déterminer pourquoi les mesures d’exécution 
diffèrent d’un district à l’autre et prendre des 
mesures correctives lorsque ces différences ne sont 
pas raisonnables;

• déterminer si les agents d’exécution portent des 
accusations, mettent les véhicules hors service et 
les mettent en fourrière conformément aux lignes 
directrices de sa grille de jugement éclairé.

État : Peu ou pas de progrès.
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qu’aucune autre administration n’avait rendu 
obligatoire le recours à Drivewyze. En février 2021, 
le Ministère a défini les grandes lignes d’une analyse 
coûts-avantages portant sur la possibilité de rendre 
Drivewyze obligatoire pour tous les transporteurs 
en Ontario; toutefois, les travaux à ce sujet n’ont 
pas encore commencé. Le Ministère prévoit mener 
à bien cette analyse coûts-avantages et déterminer 
si Drivewyze devrait être rendu obligatoire d’ici 
décembre 2021.

• évaluer les résultats des inspections aux 
quatre postes mettant à l’essai la technologie de 
présélection après un an, et comparer les résultats 
à ceux d’autres centres.

État : Peu ou pas de progrès.

Détails
Nous avions noté en 2019 que le Ministère 
avait sélectionné quatre postes d’inspection en 
fonction du volume de circulation pour mettre 
à l’essai la technologie de présélection. Cette 
technologie est activée lorsqu’un camion arrive 
au poste d’inspection. Elle permet d’examiner 
automatiquement des éléments de sécurité comme 
les pneus, les freins et le poids du véhicule. Par 
exemple, la technologie utilise l’imagerie thermique 
pour analyser le véhicule afin de détecter 
l’équipement défectueux et non sécuritaire, comme 
des freins inopérants, des roulements défaillants 
et des pneus sous-gonflés ou endommagés. La 
technologie permet aussi de numériser la plaque 
d’immatriculation du véhicule et d’extraire des 
données du dossier de sécurité, comme les inspections 
antérieures, dans le Système d’immatriculation 
d’utilisateur de véhicule utilitaire. Le Ministère avait 
indiqué qu’un plan formel en vue d’évaluer le projet 
pilote et d’envisager son expansion serait élaboré 
en 2020.

Lors de notre suivi, nous avons établi que le 
Ministère avait élaboré une approche d’analyse 
et d’évaluation des résultats des inspections aux 
quatre postes qui mettent à l’essai la technologie 
de présélection. Nous avons cependant appris qu’il 

Ministère a indiqué qu’il prévoyait établir la portée 
d’une analyse visant à déterminer pourquoi les 
mesures d’exécution varient d’un district à l’autre, 
et d’une autre analyse ayant pour but de savoir si 
les agents d’exécution portent des accusations et 
mettent des véhicules hors service et en fourrière 
conformément aux lignes directrices de sa grille 
de jugement éclairé. Le Ministère prévoit avoir 
défini la portée de ces analyses, ce qui permettra 
de les effectuer de façon continue, d’ici la fin de 
décembre 2021.

Recommandation 3
Pour maximiser l’efficacité de ses ressources et passer 
à des inspections axées sur le risque, le ministère des 
Transports doit :

• effectuer une analyse coûts-avantages de la 
possibilité de rendre le programme Drivewyze 
obligatoire pour tous les transporteurs;

État : Peu ou pas de progrès.

Détails
Lors de notre audit de 2019, nous avions noté que 
le Ministère avait mis en oeuvre deux systèmes 
technologiques – Drivewyze et Pre-screening – pour 
permettre aux agents des postes d’inspection de se 
concentrer sur les transporteurs, les camions et les 
conducteurs présentant un risque élevé. Drivewyze 
est une application GPS dont l’utilisation est 
volontaire et qui permet de déterminer si un véhicule 
peut contourner un centre d’inspection, en fonction 
de règles fondées sur le risque qui ont été conçues 
par le Ministère. Étant donné que Drivewyze est à 
participation volontaire, seulement 71 transporteurs 
y étaient inscrits en septembre 2019. Le Ministère 
n’avait pas établi d’objectifs en matière d’inscription et 
n’avait pas évalué la possibilité de rendre Drivewyze 
obligatoire, mais il avait indiqué que le programme 
serait évalué à un moment qui restait à déterminer.

Lors de notre suivi, nous avons appris que le 
Ministère avait effectué une analyse comparative 
englobant des administrations du Canada et des 
États-Unis, ce qui avait permis de déterminer 



91Section 1.04 : Sécurité des véhicules utilitaires et application de la loi

afin de pouvoir produire un rapport trimestriel 
qui extraira une liste des transporteurs n’ayant pas 
fait l’objet d’une inspection au cours des 24 mois 
précédents. Ce rapport présentera le rendement 
de chaque transporteur en matière de collisions et 
de condamnations. Le Ministère prévoit utiliser les 
rapports pour élaborer, de concert avec son équipe 
d’exécution et ses partenaires, une stratégie visant 
à bien cibler les transporteurs aux fins d’inspection. 
Il prévoit que ces travaux seront terminés d’ici 
décembre 2021.

• collaborer avec les services de police à l’élaboration 
d’une stratégie coordonnée de patrouille régionale 
qui couvre les routes municipales et urbaines très 
fréquentées par les véhicules utilitaires.

État : Peu ou pas de progrès.

Détails
L’une des observations faites en 2019 était 
que, malgré le fait que la plupart des collisions 
impliquant des véhicules utilitaires se produisaient 
sur des routes municipales, les agents d’exécution 
du Ministère et la Police provinciale de l’Ontario 
effectuaient des inspections routières principalement 
sur les routes provinciales. Ce sont les divers services 
de police municipaux incluant des agents formés 
par la North American Commercial Vehicle Safety 
Alliance (CVSA) qui effectuaient les inspections 
routières sur les routes municipales, et ces dernières 
ne représentaient qu’une faible proportion du 
nombre total d’inspections. De plus, le Ministère ne 
coordonnait pas régulièrement ses activités avec 
celles des services de police en vue de l’inspection 
des véhicules utilitaires circulant sur les routes 
municipales ou urbaines à forte circulation, ou il 
n’avait pas de stratégie à cet égard. Nous avions 
observé des variations marquées en ce qui touchait le 
nombre d’agents ayant suivi la formation de la CVSA 
et le nombre d’inspections routières effectuées par 
chaque service de police. Par exemple, les services 
de police de Hamilton et de Windsor n’avaient pas 
d’agents ayant suivi la formation de la CVSA pour 
effectuer des inspections routières, tandis que la 

n’avait commencé à analyser les données qu’à un seul 
des quatre postes. Le Ministère entend effectuer une 
analyse aux quatre postes présélectionnés. Il prévoit 
terminer ce travail et formuler une recommandation 
concernant la question de savoir s’il convient 
d’étendre ou non la technologie de présélection à 
d’autres postes d’ici le deuxième trimestre de 2022.

Recommandation 4
Pour que les inspections routières aident à prévenir 
les collisions et à améliorer la sécurité des véhicules 
utilitaires, le ministère des Transports doit :

• analyser les transporteurs qui évitent les 
inspections routières, que ce soit délibérément ou 
par inadvertance, et élaborer une stratégie pour 
cibler ces transporteurs aux fins d’inspection;

État : Peu ou pas de progrès.

Détails
Notre audit de 2019 avait révélé que la plupart 
des collisions impliquant des véhicules 
utilitaires se produisaient sur les routes 
municipales, mais que la grande majorité des 
inspections routières étaient effectuées sur les routes 
provinciales. De 2014 à 2018, environ 68 % des 
collisions impliquant des camions appartenant 
à des transporteurs immatriculés en Ontario 
s’étaient produites sur des routes municipales. Par 
contre, plus de 90 % des inspections routières 
étaient effectuées par des agents d’exécution du 
Ministère, généralement à des postes d’inspection 
de camions situés sur les autoroutes provinciales, ce 
qui indiquait que les « transporteurs locaux », qui 
circulent principalement sur les routes municipales 
et urbaines, étaient peu susceptibles de faire l’objet 
d’une inspection routière, et que les conducteurs 
et les transporteurs pouvaient délibérément 
éviter les inspections routières en circulant sur les 
routes municipales.

Dans le cadre de notre suivi, nous avons constaté 
que le Ministère avait fait des progrès dans la mise 
en oeuvre de cette recommandation. Le Ministère 
a indiqué qu’il avait amélioré ses systèmes de TI 
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d’autobus doivent être inspectés au moins une fois 
par année. Le Ministère avait expliqué que l’arriéré 
était attribuable à une forte augmentation du nombre 
de terminus et d’autobus faisant l’objet d’un suivi 
dans le système ministériel. En effet, par suite de la 
mise à jour du système de suivi de l’information sur 
les autobus en 2018, plus de 14 000 autobus et des 
centaines de terminus y avaient été ajoutés.

Lors de notre suivi, le Ministère nous a informés 
qu’il avait établi un processus d’évaluation 
trimestrielle des terminus d’autobus afin d’inspecter 
en priorité les exploitants d’autobus présentant 
le plus grand risque pour la sécurité, c’est-à-dire 
ceux qui n’ont pas fait l’objet d’une inspection et 
ceux qui ont été impliqués dans des collisions. Bien 
que le Ministère ait suspendu les inspections des 
terminus d’autobus en raison de la pandémie de 
COVID-19, il a émis en mars 2021 une directive en 
vue de reprendre les inspections, en concentrant les 
activités sur les exploitants de terminus d’autobus à 
risque élevé. Depuis mars 2021, le Ministère a réduit 
considérablement l’arriéré dans les inspections, le 
ramenant à seulement 65 des 1 158 terminus (6 %) 
à la fin de juillet 2021, et le retard était en moyenne 
de 60 jours. De ces terminus, seulement deux étaient 
considérés comme présentant un risque élevé – ce qui 
concorde avec la politique du Ministère, aux termes 
de laquelle les terminus à risque élevé ne peuvent 
représenter plus de 10 % de l’arriéré d’inspections.

• mettre en oeuvre des contrôles pour prévenir 
la modification des délais d’inspection des 
terminus d’autobus;

• s’assurer que les employés ne modifient les délais 
d’inspection des terminus d’autobus que pour des 
raisons légitimes.

État : Pleinement mise en oeuvre.

Détails
Nous avions noté en 2019 que l’arriéré d’inspections 
était plus important que ce que les rapports du 
Ministère indiquaient, car, dans certains cas, les 
employés du Ministère modifiaient manuellement 
les dates limites des inspections dans le système 

police régionale de Halton en comptait 5 et avait 
effectué plus de 1 400 inspections routières en 2018.

Lors de notre suivi, nous avons constaté que 
le Ministère ne collaborait toujours pas avec les 
services de police à l’élaboration d’une stratégie 
coordonnée de patrouille régionale couvrant les 
routes municipales et urbaines très fréquentées 
par les véhicules utilitaires. Le Ministère a indiqué 
qu’il prévoyait élaborer une stratégie coordonnée 
de patrouilles régionales avec d’autres services de 
police pour cibler les routes municipales et urbaines 
à fort achalandage de véhicules utilitaires d’ici 
décembre 2021, et que cette stratégie tiendrait compte 
des transporteurs qui n’ont pas fait l’objet d’une 
inspection routière.

Recommandation 5
Pour réduire le risque pour la sécurité routière que pose 
l’arriéré dans les inspections de ses terminus d’autobus 
et pour garantir que les autobus et les terminus sont 
inspectés au moins une fois l’an comme requis, le 
ministère des Transports (le Ministère) doit :

• commencer par inspecter les exploitants d’autobus 
qui présentent un risque élevé, comme ceux qui 
ont des antécédents de collisions et ceux qui n’ont 
jamais été inspectés;

État : Pleinement mise en oeuvre.

Détails
Lors de notre audit de 2019, nous avions noté que 
le Ministère accusait un retard dans l’inspection de 
21 % des 1 863 terminus d’autobus de la province. En 
moyenne, les inspections de ces terminus étaient en 
retard de 86 jours, et le retard était de plus d’un an 
dans certains cas, ce qui incluait deux exploitants 
d’autobus qui n’avaient jamais fait l’objet d’une 
inspection. Nous avions également remarqué 
que 30 des exploitants d’autobus à l’égard desquels 
l’inspection était en retard avaient été impliqués 
dans des collisions avec responsabilité au cours des 
5 années précédentes. Le Ministère utilise son système 
de suivi de l’information sur les autobus pour assurer 
un suivi automatique des autobus immatriculés dans 
la province ainsi que des terminus. Les terminus 
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pour s’assurer que les kilomètres déclarés par les 
transporteurs étaient raisonnables. De ce fait, les 
cotes de sécurité des transporteurs établies par le 
Ministère, qui dépendent notamment du nombre de 
kilomètres parcourus, pouvaient être erronées. Les 
transporteurs peuvent aussi gonfler le nombre de 
kilomètres parcourus pour éviter d’atteindre les 
seuils de taux d’infraction qui déclencheraient des 
mesures d’exécution du Ministère, comme un audit 
de leurs installations ou l’imposition de sanctions. Le 
Ministère nous avait indiqué que, si un transporteur 
déclarait des déplacements annuels supérieurs 
à 250 000 kilomètres par véhicule de son parc 
automobile, ce chiffre serait probablement considéré 
comme déraisonnable. Nous avions examiné un 
échantillon de 30 transporteurs qui avaient déclaré 
plus de 250 000 kilomètres parcourus par véhicule, et 
nous avions communiqué nos résultats au personnel 
du Ministère, qui avait confirmé que 70 % d’entre 
eux avaient déclaré un nombre déraisonnable 
de kilomètres.

Dans le cadre de notre suivi, le Ministère nous 
a informés qu’il avait remanié le processus de 
déclaration des transporteurs en avril 2020 afin que, 
lorsque le nombre déclaré de kilomètres parcourus 
dépasse la fourchette prévue, une fenêtre contextuelle 
s’affiche pour demander au transporteur d’examiner 
les données déclarées et d’apporter des corrections au 
besoin. Le Ministère nous a également dit qu’il avait 
mis à jour ses systèmes afin de produire un rapport 
hebdomadaire faisant état des transporteurs qui 
dépassent un seuil prédéterminé de 12 500 kilomètres 
par véhicule par mois ou de 150 000 kilomètres par 
véhicule par année, et d’envoyer automatiquement 
ce rapport par courriel au Bureau des sanctions 
et des enquêtes concernant les transporteurs du 
Ministère. Selon la nouvelle politique du Ministère, 
à compter d’octobre 2020, le personnel ministériel 
doit faire un suivi dans le cas des transporteurs 
figurant dans ce rapport hebdomadaire, et obtenir 
des preuves confirmant le bien-fondé du nombre de 
kilomètres déclaré.

• examiner les options de validation des 
kilomètres déclarés par le transporteur dans 

de suivi. Selon le manuel du système de suivi des 
autobus du Ministère, les dates limites ne doivent 
être modifiées que si elles ne correspondent pas au 
calendrier d’exploitation saisonnière de l’exploitant 
d’autobus. Toutefois, depuis la mise à jour du 
système en 2018, les dates limites de 55 inspections 
de terminus avaient été modifiées sans justification 
appropriée. Dans 41 cas, la date avait été modifiée 
alors que l’inspection était déjà en retard.

Lors de notre suivi, nous avons appris que, en 
février 2020, le Ministère avait révisé ses politiques 
pour que les dates limites d’inspection ne puissent être 
modifiées que dans des circonstances appropriées, 
en conférant exclusivement à un administrateur 
de district désigné ou au gestionnaire de district 
le pouvoir de modifier ces dates. Le Ministère 
nous a aussi informés qu’il avait mis en place une 
fonction d’audit pour surveiller les modifications 
des dates limites. Cela comprend un processus 
d’examen trimestriel pour repérer toute modification 
inappropriée et prendre les mesures qui s’imposent. 
Le premier de ces examens a eu lieu en juillet 2021; 
il a porté sur les dates limites modifiées au cours 
de l’année civile 2021. L’examen du Ministère a 
révélé que toutes les modifications de dates limites 
effectuées entre janvier et juillet 2021 étaient 
documentées adéquatement et étaient conformes à 
sa politique.

Surveillance des transporteurs

Recommandation 6
Pour améliorer l’exactitude des taux d’infractions des 
transporteurs et l’efficacité de ses efforts d’application de 
la loi, le ministère des Transports (le Ministère) doit :

• mettre en oeuvre des contrôles qui permettent de 
repérer les kilomètres parcourus potentiellement 
déraisonnables aux fins de suivi;

État : Pleinement mise en oeuvre.

Détails
L’une des constatations faites en 2019 était que 
le Ministère n’avait pas mis en place de processus 
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Détails
Notre audit de 2019 avait révélé qu’il existait un 
risque que plus de la moitié des taux d’infraction 
des transporteurs soient inexacts. La formule 
employée par le Ministère pour calculer les taux 
d’infraction des transporteurs fait appel aux données 
d’immatriculation d’utilisateur de véhicule utilitaire 
(IUVU) sur les collisions, les condamnations 
et les résultats des inspections routières. Les 
infractions découvertes durant l’inspection routière 
déterminent 20 % du taux d’infraction global 
du transporteur. Toutefois, au lieu d’omettre 
l’élément relatif aux résultats des inspections 
dans le calcul lorsqu’aucune inspection n’avait été 
effectuée, la formule du Ministère attribuait au 
transporteur une note parfaite pour cet élément de la 
formule. Nous avions recalculé les taux d’infraction 
pour tous les transporteurs qui n’avaient pas fait 
l’objet d’une inspection au cours des deux années 
précédentes. Lorsque le calcul excluait l’élément 
relatif aux inspections, on pouvait voir entre autres 
que le taux d’infraction de 94 transporteurs passait 
à l’intérieur d’une fourchette qui entraînait l’envoi 
d’une lettre d’avertissement, et que 3 transporteurs 
pouvaient faire l’objet d’une sanction.

Lors de notre suivi, nous avons noté que, à 
compter de mai 2021, le Ministère avait commencé à 
produire un rapport qu’il prévoyait rendre trimestriel 
afin d’identifier les transporteurs qui n’ont pas fait 
l’objet d’une inspection au cours des 24 derniers 
mois. Ce rapport sert à recalculer le profil de risque 
des transporteurs ainsi identifiés en leur attribuant 
une note d’inspection égale à zéro, de sorte qu’une 
intervention, par exemple une lettre d’avertissement, 
puisse être prise si leur cote de risque révisée 
le justifie.

Recommandation 7
Pour que les condamnations soient pleinement prises en 
compte dans les dossiers de sécurité des transporteurs, le 
ministère des Transports doit :

• tenir compte des condamnations dans les dossiers 
de sécurité des transporteurs à partir de la 

les cas où les kilomètres parcourus ne semblent 
pas raisonnables;

État : Pleinement mise en oeuvre.

Détails
Dans le cadre de notre audit de 2019, nous avions 
relevé 767 cas où des transporteurs avaient déclaré 
plus de 250 000 kilomètres parcourus par année et 
par véhicule entre 2014 et 2018. En outre, dans un 
rapport présenté au Ministère en 2013, un consultant 
externe signalait plus de 380 transporteurs qui 
semblaient avoir déclaré un nombre aberrant de 
kilomètres parcourus par camion, et recommandait 
au Ministère de procéder à une validation des 
kilomètres parcourus. Toutefois, le Ministère ne 
pouvait pas démontrer qu’il avait pris des mesures 
particulières pour donner suite aux recommandations 
formulées dans ce rapport. De plus, nous avions noté 
que le Ministère avait la possibilité de collaborer 
avec Service Ontario pour vérifier et consigner 
l’information figurant sur les certificats d’inspection 
annuelle délivrés lorsque les transporteurs 
renouvellent leur plaque d’immatriculation. Les 
certificats d’inspection comprennent les relevés de 
compteur kilométrique effectués par le mécanicien 
qui effectue l’inspection.

Lors de notre suivi, le Ministère nous a fait 
savoir que, en octobre 2020, il avait mis en oeuvre 
un nouveau processus qui génère un rapport 
hebdomadaire indiquant les cas où le véhicule d’un 
transporteur a parcouru plus de 150 000 kilomètres 
par année. Le personnel du Ministère doit faire un 
suivi auprès de ces transporteurs pour obtenir des 
documents à l’appui de tout nombre de kilomètres 
parcourus qui semble déraisonnable; ce suivi consiste 
normalement à demander des certificats d’inspection 
annuelle comportant les relevés du compteur 
kilométrique pour deux années ou plus, et à calculer 
le kilométrage parcouru entre les inspections.

• examiner et réviser la façon dont il calcule les taux 
d’infractions des transporteurs qui n’ont pas fait 
l’objet d’une inspection routière.

État : Pleinement mise en oeuvre.
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qu’il avait commencé, en avril 2021, à utiliser ces 
dossiers de sécurité réévalués pour déterminer si 
des mesures d’exécution, pouvant aller des lettres 
d’avertissement aux sanctions, sont justifiées à l’égard 
des transporteurs concernés. D’ici mars 2022, le 
Ministère évaluera l’efficacité de ce processus afin de 
s’assurer que les condamnations ont une incidence sur 
les dossiers de sécurité des transporteurs pendant une 
période de deux ans.

• déterminer pourquoi certaines condamnations 
sont considérablement retardées et prendre des 
mesures pour résorber les retards.

État : En voie de mise en oeuvre d’ici décembre 2021.

Détails
Au cours de notre audit de 2019, nous avions 
observé qu’il fallait plus de temps pour obtenir des 
condamnations dans le cas des infractions plus 
graves, et que la période d’effet sur les cotes de 
sécurité des transporteurs était donc plus courte 
que pour les infractions moins graves. L’ajout 
des infractions accompagnées de cinq points 
d’accidents (les plus graves) au dossier de sécurité 
du transporteur a pris près d’un mois et demi de plus 
que l’ajout des infractions sans points d’accidents. Le 
Ministère tardait également à inscrire les infractions 
au dossier de sécurité des transporteurs après une 
condamnation. Il nous avait mentionné que de 
nouvelles condamnations s’ajoutaient au dossier du 
transporteur la nuit même ou le lendemain, mais nous 
avions déterminé que le délai était plutôt de 12 jours 
en moyenne.

Dans le cadre de notre suivi, le Ministère a dit 
qu’il avait cerné et réglé deux raisons principales 
expliquant les retards dans l’inscription des 
condamnations au dossier de sécurité des 
transporteurs. En août 2020, il a résolu un problème 
entraînant une défaillance de l’interface du système 
qui faisait en sorte que des condamnations ne soient 
pas consignées au dossier des transporteurs dans 
certains cas. Puis, en mai 2021, il a intégré une 
règle au système afin de signaler les cas de retard 
dans la consignation d’une condamnation afin que 

date de la condamnation plutôt que de la date 
de l’infraction;

État : En voie de mise en oeuvre d’ici mars 2022

Détails
Nous avions noté en 2019 que les condamnations 
devaient demeurer inscrites au dossier de sécurité 
du transporteur pendant deux ans. Toutefois, le 
Ministère utilisait la date de l’infraction plutôt que 
la date de la condamnation pour fixer le début de 
cette période de deux ans, ce qui faisait en sorte que 
la période de surveillance était en réalité beaucoup 
plus courte que ce qui était attendu. Notre analyse 
des données relatives aux années 2017 et 2018 avait 
révélé que les condamnations étaient demeurées 
inscrites au dossier des transporteurs en moyenne 
pendant 20 mois, ce qui signifie que le délai entre 
l’infraction, le prononcé des condamnations et leur 
consignation au dossier de sécurité des transporteurs 
avait comme effet de raccourcir de 4 mois la période 
durant laquelle ces derniers subissaient l’effet 
de ces condamnations. En outre, s’il faut plus de 
deux ans avant qu’une infraction aboutisse à une 
condamnation et puisse être consignée au dossier de 
sécurité du transporteur, elle n’aura aucun effet sur le 
taux d’infraction de ce dernier.

Lors de notre suivi, le Ministère a indiqué que, 
comme son traitement des condamnations est 
conforme aux normes du Code national de sécurité 
(ensemble de normes convenues à l’échelle nationale 
et englobant un certain nombre de domaines liés 
aux véhicules et aux conducteurs), il ne peut inclure, 
sans l’accord d’autres parties, les condamnations d’un 
transporteur dans sa cote de sécurité pendant une 
période complète de 24 mois suivant la date de la 
condamnation. Nous avons toutefois appris que, en 
avril 2021, le Ministère avait mis à jour son système 
afin de pouvoir évaluer rétroactivement le dossier de 
sécurité d’un transporteur pour une période complète 
de deux ans comme si la condamnation avait eu lieu 
à la date de l’infraction. Le Ministère a souligné que 
ce processus est automatiquement déclenché au 
niveau du transporteur concerné après réception d’un 
avis de condamnation. Le Ministère nous a informés 
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des installations avait contribué de façon importante 
aux temps d’attente pour ces audits et à l’arriéré 
global à ce chapitre. Le Ministère s’était fixé comme 
objectif d’effectuer les audits des installations dans 
les 60 jours suivant leur assignation. Or, au moment 
de notre audit, le temps d’attente moyen dépassait 
150 jours.

Lors de notre suivi, nous avons déterminé que le 
Ministère avait fait peu de progrès dans la mise en 
oeuvre de cette recommandation. Toutefois, il nous a 
informés qu’il avait mis en oeuvre une autre approche 
pouvant être utilisée pour l’évaluation de la cote de 
sécurité, de manière à éliminer de son arriéré d’audits 
des installations les audits volontaires portant sur 
des cas à faible risque (généralement à la demande 
de transporteurs ayant reçu une cote conditionnelle). 
Cette approche d’évaluation comprend un examen 
numérique des données fournies par un transporteur 
ainsi que des données sur son rendement. Si les 
résultats de l’évaluation sont adéquats, la cote de 
sécurité du transporteur passe de conditionnelle à 
satisfaisante – non auditée. Le Ministère a indiqué 
qu’un transporteur ne peut recevoir la cote Excellente 
s’il ne fait pas l’objet d’un audit. Il a ajouté que cette 
approche avait entraîné l’élimination de près de 20 % 
des audits faisant partie de l’arriéré et avait permis à 
ses agents d’exécution de se concentrer sur les audits 
à risque élevé.

Également, en janvier 2021, le Ministère a lancé 
un projet pilote d’audit des installations éloignées 
afin de corriger les écarts régionaux dans les audits 
d’installations en suspens. Dans le cadre de ce projet 
pilote, les agents d’exécution doivent effectuer des 
audits selon un ordre de priorité fondé sur le risque, 
peu importe l’endroit où se trouvent les installations; 
auparavant, ils effectuaient des audits uniquement 
dans leur propre région. Le Ministère prévoit 
examiner l’incidence de ces processus sur les temps 
d’attente d’ici décembre 2021 afin de déterminer si 
d’autres mesures et davantage d’agents d’exécution 
sont nécessaires pour atteindre les cibles relatives aux 
temps d’attente pour l’audit des installations.

• cibler et prioriser l’utilisation de ses ressources 
pour effectuer des audits des installations des 

la situation fasse l’objet d’un examen. Le système a 
été conçu de manière à modifier le calcul du taux 
global d’infraction d’un transporteur et à activer un 
indicateur pour que le personnel procède à un examen 
et prenne les mesures pouvant s’imposer. Le Ministère 
a pris l’engagement d’évaluer l’incidence de ces 
changements sur les retards dans la consignation des 
condamnations au dossier des transporteurs afin de 
s’assurer que la recommandation a été pleinement 
mise en oeuvre d’ici décembre 2021.

Application de la loi aux transporteurs

Recommandation 8
Pour améliorer l’efficacité de la surveillance des 
transporteurs ainsi que l’exactitude et l’exhaustivité 
des cotes de sécurité des transporteurs, le ministère des 
Transports doit :

• évaluer les raisons pour lesquelles les 
délais d’attente cibles pour les audits des 
installations ne sont pas respectés et prendre des 
mesures correctives;

• déterminer si le nombre d’agents d’exécution 
effectuant des audits des installations est suffisant 
pour atteindre ses objectifs en matière de temps 
d’attente et prendre des mesures correctives s’il ne 
l’est pas;

État : Peu ou pas de progrès.

Détails
Il était ressorti de notre audit de 2019 que le 
nombre d’agents d’exécution qui avaient suivi une 
formation et qui consacraient la majorité de leur 
temps à effectuer des audits des installations était 
passé de 30 en 2014 à 24 à la fin de 2018, soit une 
diminution de 20 %. Cela coïncidait avec une baisse 
de 27 % du nombre d’audits des installations au 
cours de la même période, ce nombre étant passé de 
649 en 2014 à 476 en 2018. Le Ministère s’attendait 
à effectuer chaque année au moins 600 audits 
d’installations – volontaires et non volontaires –, mais 
il n’avait pas atteint ce chiffre depuis 2014. Il nous 
avait dit que la diminution du nombre d’auditeurs 
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installations qui appuie l’amélioration de la 
sécurité des véhicules utilitaires;

État : En voie de mise en oeuvre d’ici décembre 2021.

Détails
Nous avions noté lors de notre audit de 2019 qu’un 
transporteur devait obtenir une note globale de 
55 % à l’audit de ses installations, malgré le fait 
que la plupart de ces audits étaient effectués 
en raison de la cote de sécurité médiocre du 
transporteur. Nous avions remarqué que d’autres 
administrations exigeaient une note de passage plus 
élevée pour ce type d’audit. Ainsi, la note de passage 
était fixée à 70 % en Colombie-Britannique et à 
85 % au Manitoba.

Lors de notre suivi, le Ministère nous a indiqué 
qu’il avait amorcé un examen de la notation des 
audits des installations à partir des données de 2017 
afin d’évaluer les corrélations entre les résultats des 
audits et les résultats positifs en matière de sécurité 
au cours des 24 mois subséquents. Le Ministère a 
ajouté qu’il prévoit consulter les parties prenantes 
et effectuer une analyse des résultats des audits 
des installations d’ici l’automne de 2021. Il prévoit 
élaborer et mettre en oeuvre un nouveau modèle de 
notation d’ici décembre 2021.

• déterminer pourquoi il existe des différences entre 
les districts en ce qui concerne les accusations 
portées durant les audits des installations et 
prendre des mesures correctives lorsque ces 
différences ne sont pas raisonnables;

État : Peu ou pas de progrès.

Détails
L’une de nos observations de 2019 était que l’étude 
préliminaire du Ministère sur la surveillance 
de la sécurité des camions avait révélé 
que, à l’instar des inspections routières des véhicules 
utilitaires, les audits des installations, en particulier 
ceux où le transporteur n’avait pas obtenu la note de 
passage, étaient beaucoup plus efficaces pour prévenir 
les collisions futures lorsqu’ils s’accompagnaient 
d’accusations. Toutefois, notre analyse avait révélé 

transporteurs qui posent le plus grand risque pour 
la sécurité routière en Ontario.

État : Pleinement mise en oeuvre.

Détails
Notre audit avait révélé que, en 2018, les audits 
volontaires, c’est-à-dire ceux demandés par les 
transporteurs de véhicules utilitaires, représentaient 
20 % de tous les audits effectués par les agents 
d’exécution. Le taux de réussite de ces audits était 
de 82 %, comparativement à 50 % pour les audits 
non volontaires. Nous avions parlé à des membres 
du personnel d’exécution en poste dans les bureaux 
de district, qui avaient convenu que les ressources 
d’audit étaient de plus en plus affectées aux audits 
volontaires; ces derniers avaient représenté 20 % de 
tous les audits effectués par les agents d’exécution 
en 2018, contre 7 % en 2014.

Lors de notre suivi, le Ministère nous a déclaré 
qu’il avait élaboré un processus manuel pour la 
détermination de l’ordre de priorité et l’assignation 
des audits d’installations en fonction de la cote de 
sécurité du transporteur. Le Ministère a aussi indiqué 
qu’il avait mis en oeuvre une autre approche pouvant 
être utilisée pour l’évaluation de la cote de sécurité, 
de manière à éliminer de son arriéré d’audits des 
installations les audits volontaires portant sur des cas 
à faible risque. Cette approche d’évaluation comprend 
un examen numérique des données fournies par 
un transporteur ainsi que des données sur son 
rendement. Il a ajouté que cette approche avait 
entraîné l’élimination de 115 audits, soit près de 20 % 
des audits faisant partie de l’arriéré, et avait permis à 
ses agents d’exécution de se concentrer sur les audits 
à risque élevé.

Recommandation 9
Afin d’accroître l’efficacité des audits des installations 
pour améliorer la sécurité des transporteurs, le 
ministère des Transports (le Ministère) doit :

• évaluer et établir une note que les transporteurs 
doivent obtenir au cours d’un audit des 



98

effectués de façon uniforme et que des accusations 
appropriées sont portées.

Lors de notre suivi, le Ministère nous a informés 
que ses agents d’exécution utiliseront le rapport 
d’examen postérieur à l’audit qu’il a élaboré en 
mai 2021 pour orienter la prise de décisions lorsque 
des cas de non-conformité sont relevés lors d’audits 
des installations, y compris en ce qui concerne le 
dépôt d’accusations. Le Ministère a dit s’attendre à 
ce que cela donne lieu à une plus grande uniformité 
dans le dépôt d’accusations, en conformité avec 
ses directives. À compter de l’automne de 2021, 
le Ministère prévoit effectuer une analyse pour 
déterminer si les agents d’exécution portent des 
accusations conformément aux instructions fournies 
dans le rapport d’examen postérieur à l’audit. 
Le Ministère a aussi déclaré avoir créé en mai 2021 
un processus d’assurance de la qualité qui comportera 
l’examen des résultats des audits des installations par 
rapport aux lignes directrices rattachées au rapport 
d’examen postérieur à l’audit, afin de déterminer si 
des mesures appropriées ont été prises en cas de non-
conformité et de faciliter l’apport de correctifs lorsque 
cela n’a pas été fait. Le Ministère s’attend à déterminer 
si les agents d’exécution portent des accusations lors 
des audits des installations conformément aux lignes 
directrices, et à prendre des mesures correctives 
lorsqu’ils ne le font pas, d’ici mars 2022.

Recommandation 10
Pour que les municipalités soient assujetties aux mêmes 
normes que les autres transporteurs et qu’elles soient 
incitées à améliorer leur rendement en matière de 
sécurité, le ministère des Transports doit :

• étudier les causes de l’augmentation du risque de 
collision associé aux municipalités;

État : En voie de mise en oeuvre d’ici décembre 2021.

Détails
Dans le cadre de notre audit de 2019, nous avions 
constaté que le taux moyen de collisions avec 
infraction dans les 50 principales municipalités de 
l’Ontario qui exploitent des véhicules utilitaires 
était de près de 250 % supérieur au taux moyen 

que 37 % des échecs lors des audits non volontaires 
effectués entre 2014 et 2018 n’avaient pas donné 
lieu à des accusations contre le transporteur, malgré 
le fait que de nombreuses infractions et, par 
conséquent, de nombreuses possibilités de porter des 
accusations, devaient forcément être présentes pour 
expliquer ces échecs.

Lors de notre suivi, nous avons appris que, en 
mai 2021, le Ministère avait élaboré un nouveau 
rapport d’examen postérieur à l’audit. Il s’agit 
d’un rapport qui doit être rempli après l’audit 
d’installations et qui est assorti de lignes directrices 
concernant les mesures à prendre en cas de non-
conformité, ce qui inclut le dépôt d’accusations. 
Le Ministère a dit qu’il prévoit recueillir des données 
à partir de ces rapports à mesure que les audits seront 
effectués, et analyser les différences entre districts 
au chapitre des accusations portées. Toutefois, le 
Ministère n’a pas établi d’échéancier pour effectuer 
cette analyse ou pour prendre les mesures correctives 
nécessaires, le cas échéant.

• déterminer si les agents d’exécution portent des 
accusations durant les audits des installations 
conformément aux lignes directrices de la grille 
de jugement éclairé du Ministère et prendre des 
mesures correctives s’ils ne le font pas.

État : En voie de mise en oeuvre d’ici mars 2022.

Détails
Nous avions noté en 2019 que le Ministère 
avait élaboré une grille de jugement éclairé 
qui fournissait des directives au sujet des 
circonstances dans lesquelles les agents d’exécution 
devaient porter des accusations, y compris dans 
le cas des audits d’installations. Nous avions 
néanmoins relevé des écarts importants entre les 
districts à la suite de la mise en oeuvre de cette 
grille. À titre d’exemple, en 2018, un district avait 
porté des accusations dans 83 % des cas d’échec 
lors d’audits, tandis qu’un autre en avait porté dans 
seulement 29 % des cas. Nous avions aussi remarqué 
que le Ministère n’avait pas de processus d’assurance 
de la qualité permettant de vérifier que les audits sont 
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aux collectivités locales. Les municipalités pouvaient 
donc continuer d’utiliser leurs véhicules, malgré 
leurs cotes de sécurité médiocres, avec peu de 
conséquences à craindre et peu d’incitatifs à 
s’améliorer.

Nous avons appris lors de notre suivi que 
le Ministère avait apporté en janvier 2021 des 
changements à ses politiques visant à gérer le 
rendement des municipalités en matière de 
sécurité. Le Ministère a confié à un administrateur 
de programme principal la tâche d’examiner le 
rendement en matière de sécurité des municipalités 
dont le taux d’infraction amène le système ministériel 
à signaler la nécessité d’une intervention. De plus, 
lorsque le taux d’infraction d’une municipalité rend 
nécessaire la tenue d’une entrevue avec le Ministère, 
le directeur général de la municipalité doit désormais, 
aux termes de la nouvelle politique, assister à 
l’entrevue et approuver tous les engagements pris 
envers le Ministère au nom de la municipalité, ce 
qui sert à garantir que les risques pour la sécurité 
sont connus par les membres de la direction de 
la municipalité. Le Ministère a aussi expliqué que 
les transporteurs municipaux dont le rendement 
est insatisfaisant doivent lui rendre compte des 
progrès réalisés dans la prise des mesures requises, 
et l’informer des risques pour la sécurité qui existent 
dans leurs collectivités.

Délivrance des permis de conduire et 
formation des conducteurs
Recommandation 11
Pour améliorer l’uniformité de la formation obligatoire 
des conducteurs débutants (programme MELT) à 
l’échelle de la province, le ministère des Transports 
doit collaborer avec le ministère des Collèges et 
Universités pour :

• examiner et normaliser les politiques 
d’approbation et d’audit des programmes d’études 
pour les organismes qui assurent la prestation du 
programme MELT;

État : Peu ou pas de progrès.

de l’ensemble des transporteurs qui parcourent 
un nombre équivalent de kilomètres. De 
plus, 28 % des 50 municipalités examinées avaient 
dépassé 100 % de leur limite de points d’accident 
au moment de notre audit. Qui plus est, 18 % de ces 
municipalités n’avaient effectué aucune inspection 
de véhicules en bordure de la route au cours des 
deux années précédentes.

Lors de notre suivi, nous avons appris que le 
Ministère avait mené une revue de la documentation 
de différentes administrations au cours de 
l’automne 2020 pour étudier les causes de la hausse 
des risques de collision au niveau des municipalités. 
Le Ministère a également indiqué qu’il menait 
une étude pour déterminer si les transporteurs 
municipaux affichent des taux de collision 
sensiblement plus élevés que les autres transporteurs 
comparables et, dans l’affirmative, pour en dégager 
les raisons. Il a aussi déclaré qu’il effectuait une 
analyse des données provinciales sur les collisions 
relativement aux transporteurs municipaux. 
Le Ministère prévoit terminer ces travaux d’analyse et 
faire rapport à ce sujet d’ici décembre 2021.

• élaborer des solutions de rechange qui encouragent 
l’amélioration de la sécurité lorsqu’il est impossible 
d’imposer des sanctions, comme l’annulation et la 
suspension des certificats d’immatriculation des 
transporteurs municipaux.

État : Pleinement mise en oeuvre.

Détails
Nous avions noté en 2019 que, même si le Ministère 
envoyait des lettres d’avertissement, effectuait 
des audits d’installations et menait des entrevues 
dans les cas où les taux d’infraction étaient 
élevés, il n’imposait pas de sanctions aux 
municipalités, comme la suspension ou l’annulation 
de leur immatriculation, peu importe à quel point leur 
dossier de sécurité était médiocre. Le Ministère nous 
a informés que, peu importe les taux d’infraction des 
municipalités, il évitait de suspendre ou d’annuler 
leurs certificats d’immatriculation, étant donné la 
nature essentielle des services qu’elles fournissaient 
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Détails
Dans le cadre de notre audit de 2019, nous 
avions observé que ni le ministère des Collèges 
et Universités ni le ministère des Transports 
n’avaient de programme de certification pour les 
instructeurs du programme MELT. Ces instructeurs 
pouvaient enseigner sans avoir fait d’études ni 
suivi de formation en bonne et due forme dans le 
domaine de l’enseignement. De nombreuses parties 
prenantes à qui nous avions parlé avaient dit craindre 
que la qualité du programme MELT ne soit pas 
uniforme, entre autres parce que les instructeurs 
n’avaient pas la formation ou la certification requise.

Nous avons appris lors de notre suivi que, 
en novembre 2020, le Ministère avait rédigé 
un document énonçant les qualifications et les 
autres exigences applicables aux instructeurs qui 
offrent le programme MELT afin de concourir à la 
cohérence du programme dans tous les collèges 
privés d’enseignement professionnel et les 
organismes participant au Programme d’attestation 
de la compétence des conducteurs qui offrent le 
programme MELT. Ces qualifications et exigences 
provisoires comprennent une vérification des 
antécédents judiciaires, trois années d’expérience 
en conduite de véhicules utilitaires au cours des 
cinq dernières années, ainsi que des évaluations 
des connaissances et des évaluations pratiques. 
Le Ministère prévoit collaborer avec des parties 
prenantes comme l’Ontario Trucking Association 
et l’Association du camionnage d’entreprise afin 
de recueillir davantage de commentaires sur les 
qualifications et les exigences applicables aux 
instructeurs. Il s’attend à mettre en application ces 
qualifications et exigences à l’égard des instructeurs 
qui offrent le programme MELT d’ici janvier 2022.

• déterminer s’il est équitable et justifié de permettre 
à des collèges privés d’enseignement professionnel 
d’offrir une équivalence, alors que les organismes 
qui participent au Programme d’attestation de la 
compétence des conducteurs ne sont pas autorisés 
à le faire;

État : Peu ou pas de progrès.

Détails
Nous avions déterminé en 2019 que la formation 
obligatoire des conducteurs débutants (formation 
MELT) était offerte par deux types d’organismes : les 
collèges privés d’enseignement professionnel, et les 
transporteurs participant au Programme d’attestation 
de la compétence des conducteurs. Ces deux 
types d’organismes étaient assujettis à des normes 
de prestation et de surveillance différentes. Le 
ministère des Transports (le Ministère) avait élaboré 
le programme MELT et la norme connexe, et il 
supervisait les organismes offrant le programme 
MELT dans le cadre du Programme d’attestation 
des conducteurs, mais la majorité des étudiants 
suivaient le programme MELT dans des collèges 
privés d’enseignement professionnel, qui sont 
réglementés par le ministère des Collèges et 
Universités. Le ministère des Transports n’avait pas 
conclu de protocole d’entente avec le ministère des 
Collèges et Universités pour offrir le programme 
MELT ni pour communiquer de l’information sur 
ce programme.

Lors de notre suivi, nous avons noté que le 
Ministère n’avait pas fait de progrès notable dans 
la mise en oeuvre de cette recommandation. 
Le Ministère nous a fait savoir qu’il avait commencé 
en janvier 2021 à définir des options pour améliorer 
ses programmes d’audit et d’inspection afin d’assurer 
une prestation uniforme du programme MELT. Il a 
aussi entamé des discussions avec le ministère des 
Collèges et Universités au sujet d’options pouvant 
faciliter l’exécution et la surveillance uniformes du 
programme MELT, notamment en ce qui concerne les 
politiques d’audit et d’approbation des programmes 
pour les organismes qui offrent le programme MELT. 
Le Ministère prévoit discuter de ses options avec les 
parties prenantes, une fois que ces options seront 
entièrement définies et convenues avec le ministère 
des Collèges et Universités.

• mettre au point un processus de certification pour 
tous les instructeurs qui donnent de la formation 
sur les véhicules utilitaires;

État : En voie de mise en oeuvre d’ici janvier 2022.
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définitive n’avait été tirée concernant l’efficacité 
du programme.

Lors de notre suivi, nous avons appris que le 
Ministère avait retenu les services d’un fournisseur 
pour mener un sondage auprès des conducteurs 
sur l’incidence du programme MELT, et qu’il avait 
entrepris une analyse portant sur les conducteurs de 
véhicules utilitaires de l’Ontario ainsi qu’une analyse 
des données sur les collisions et les condamnations, 
afin de déterminer si le programme MELT procure 
des avantages en matière de sécurité routière pour 
les conducteurs de catégorie A et si des améliorations 
s’imposent. Le Ministère s’attend à ce que ces 
travaux soient achevés d’ici décembre 2021. Il nous 
a également informés qu’il s’était engagé à effectuer 
une évaluation de ses programmes en matière de 
sécurité, y compris le programme MELT, selon un 
cycle de sept ans.

Recommandation 12
Pour aider à améliorer la sécurité des conducteurs 
de véhicules utilitaires sur les routes de l’Ontario, le 
ministère des Transports (le Ministère) doit :

• évaluer les avantages d’exiger que d’autres 
catégories de nouveaux conducteurs de véhicules 
utilitaires suivent la formation obligatoire des 
conducteurs débutants (programme MELT);

• étendre le programme MELT aux catégories de 
nouveaux conducteurs de véhicules utilitaires 
lorsque le Ministère détermine que cette exigence 
serait avantageuse.

État : Peu ou pas de progrès.

Détails
Lors de notre audit de 2019, nous avions constaté que 
la formation obligatoire des conducteurs débutants 
(MELT) ne s’appliquait que pour l’obtention d’une 
licence de catégorie A. Certaines parties prenantes 
de l’industrie à qui nous avions parlé estimaient 
que le programme MELT devrait être étendu à 
tous les permis de catégorie commerciale, dont 
certains présentent un risque pour la sécurité qui 
est comparable aux semi-remorques, qui requièrent 

Détails
Nous avions déterminé en 2019 que, même si 
les collèges privés d’enseignement professionnel 
pouvaient accorder une équivalence aux 
participants, il n’en allait pas de même pour les 
organismes du Programme d’attestation de la 
compétence des conducteurs. Une équivalence 
réduit le nombre d’heures d’apprentissage que 
doivent accumuler les participants dans le cadre 
du programme MELT lorsqu’ils ont déjà suivi 
une formation reconnue ou ont déjà acquis des 
compétences. Le Ministère n’avait pas de politique 
bien définie sur la façon d’évaluer l’expérience 
antérieure ou l’équivalence à accorder. Certaines 
parties prenantes interrogées craignaient qu’il soit 
trop facile d’obtenir une équivalence dans certains 
établissements d’enseignement.

Lors de notre suivi, nous avons noté que le 
Ministère n’avait pas fait de progrès notable dans 
la mise en oeuvre de cette recommandation. Nous 
avons appris que, le 1er mars 2021, le Ministère 
avait imposé un moratoire sur l’octroi d’une 
équivalence aux étudiants par les collèges privés 
d’enseignement professionnel. Le Ministère nous a 
informés que, d’ici mars 2023, il prévoit mener une 
évaluation et déterminer s’il devrait autoriser l’octroi 
d’équivalences à l’avenir, y compris dans le cadre 
du Programme d’attestation de la compétence des 
conducteurs. Il prévoit aussi mobiliser les parties 
prenantes de l’industrie en vue de prendre une 
décision à cet égard.

• examiner périodiquement la mesure dans laquelle 
le programme MELT aide à améliorer la sécurité 
des conducteurs qui suivent la formation.

État : En voie de mise en oeuvre d’ici décembre 2021.

Détails
Au cours de notre audit de 2019, le Ministère nous 
avait indiqué avoir commencé à évaluer l’efficacité du 
programme MELT en septembre 2019. Toutefois, cette 
évaluation était toujours en cours au moment où nous 
avions terminé notre audit, et aucune conclusion 
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organismes participant au Programme d’attestation 
de la compétence des conducteurs. Nous avions 
observé que le taux de réussite des conducteurs 
évalués par des transporteurs (95 %) était beaucoup 
plus élevé que celui des conducteurs testés dans les 
centres Test au Volant (69 %). Au moment de notre 
audit, on comptait 106 transporteurs qui pouvaient 
évaluer leurs employés aux fins de la délivrance 
d’un permis de conduire de catégorie commerciale 
dans la province. Nous avions relevé plusieurs cas 
où des transporteurs qui avaient déjà été impliqués 
dans des collisions étaient néanmoins autorisés à 
continuer d’évaluer des conducteurs dans le cadre 
du Programme d’attestation de la compétence des 
conducteurs. Qui plus est, 27 de ces 106 transporteurs 
se classaient dans la tranche de 1 % des transporteurs 
affichant les pires résultats en matière de collisions 
avec responsabilité. Ces 27 transporteurs avaient fait 
passer plus de 7 800 examens pratiques en vue de 
la délivrance d’un permis de conduire de catégorie 
commerciale entre 2014-2015 et 2018-2019, et 
seulement 9 % des conducteurs avaient échoué lors 
de leur examen.

Lors de notre suivi, nous avons noté que le 
Ministère avait commencé à donner suite à cette 
recommandation, mais qu’il n’avait pas encore fait 
de progrès significatifs. Le Ministère a indiqué qu’il 
analysait les données sur les permis de conduire, 
les transporteurs ainsi que les collisions et les 
condamnations, pour déterminer si les conducteurs 
formés et évalués dans le cadre du Programme 
d’attestation de la compétence des conducteurs 
présentent un niveau de risque différent de celui 
des autres conducteurs de véhicules utilitaires, et si 
l’écart éventuel est lié aux différences entre les deux 
programmes au chapitre des taux de réussite. Plus 
précisément, il a commencé à comparer le risque 
de collision entre les conducteurs du Programme 
de certification de la compétence des conducteurs 
et ceux qui ont suivi le programme MELT et passé 
l’examen de conduite dans un centre Test au volant. 
Le Ministère s’attend à ce que cette analyse soit 
achevée d’ici décembre 2021. Cela fait, il déterminera 

généralement un permis de catégorie A. Dans 
l’ensemble, les conducteurs de gros camions qui 
n’avaient pas besoin de suivre le programme MELT 
semblaient présenter un risque important pour les 
usagers de la route.

Lors de notre suivi, nous avons noté que le 
Ministère n’avait pas encore évalué les avantages de 
rendre le programme MELT obligatoire pour d’autres 
catégories de conducteurs de nouveaux véhicules 
utilitaires, et qu’il n’avait pas étendu ce programme 
à d’autres catégories de nouveaux conducteurs de 
véhicules utilitaires. Le Ministère nous a déclaré qu’il 
terminerait d’abord son examen de l’efficacité du 
programme MELT pour les conducteurs de catégorie A 
d’ici la fin de 2021, avant d’évaluer les avantages 
qu’il pourrait y avoir à étendre cette formation à 
d’autres catégories de nouveaux conducteurs de 
véhicules utilitaires.

Règlement sur les tests de dépistage 
de drogues et d’alcool pour les 
conducteurs de véhicules utilitaires
Recommandation 13
Pour que seuls les conducteurs qui possèdent les 
compétences et connaissances requises pour conduire 
un véhicule utilitaire puissent obtenir un permis de 
conduire de catégorie commerciale, le ministère des 
Transports doit :

• analyser les écarts dans les taux de réussite entre 
le Programme d’attestation de compétence des 
conducteurs et les centres d’examen de conduite 
Test au Volant pour déterminer s’ils sont 
raisonnables et repérer les cas qui nécessitent un 
suivi ou une mesure corrective;

État : Peu ou pas de progrès.

Détails
Dans le cadre de notre audit de 2019, nous avions 
constaté que les particuliers résidant en Ontario 
pouvaient obtenir un permis de conduire de catégorie 
commerciale dans les centres Test au volant ou 
par l’entremise de transporteurs privés ou d’autres 
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permis de catégorie A en passant leur examen 
pratique au volant d’un véhicule équipé d’une 
boîte de vitesses automatique sans pour autant 
leur interdire de conduire des camions équipés 
d’une boîte manuelle. Ni les États-Unis ni les autres 
provinces canadiennes n’autorisent les conducteurs 
qui réussissent leur examen pratique au volant 
d’un véhicule à boîte automatique à conduire un 
semi-remorque équipé d’une boîte manuelle. De 
plus, en 2019, deux autres provinces canadiennes 
avaient modifié leur équivalent de permis de classe A 
pour exiger l’utilisation d’un camion à boîte manuelle 
lors du test.

Nous avons noté lors de notre suivi que 
le Ministère avait rédigé le Règlement de 
l’Ontario 340/94 en vue de l’intégrer au Code de la 
route. Aux termes de ce règlement, les conducteurs 
ayant un permis de catégorie A doivent passer le 
test au volant d’un véhicule équipé de la même boîte 
de vitesses que celle qu’ils utiliseront une fois qu’ils 
auront leur permis. Si un conducteur effectue son 
essai routier dans un véhicule utilitaire avec boîte 
automatique, son permis sera assorti d’une inscription 
l’empêchant de conduire un véhicule utilitaire avec 
boîte manuelle. Pour supprimer cette restriction, le 
conducteur devra réussir l’essai routier pour le permis 
de catégorie A dans un véhicule équipé d’une boîte 
manuelle. Le Ministère prévoit que ce règlement 
entrera en vigueur en juillet 2022.

Recommandation 14
Pour réduire le risque de collisions impliquant des 
conducteurs de véhicules utilitaires sous l’influence de 
drogues et de l’alcool, le ministère des Transports doit :

• étudier les avantages potentiels pour la sécurité 
routière de tests de dépistage de drogues et d’alcool 
préalables à l’embauche et aléatoires par la suite 
pour les conducteurs de véhicules utilitaires, et en 
faire rapport;

État : En voie de mise en oeuvre d’ici décembre 2021.

• si l’étude conclut qu’une telle mesure permettrait 
d’améliorer la sécurité routière, collaborer avec les 

le suivi et les mesures correctives nécessaires, et il 
établira un calendrier à cette fin.

• déterminer si le fait de permettre aux 
transporteurs de faire passer les examens en vue de 
la délivrance de permis de conduire dans le cadre 
du Programme d’attestation de la compétence des 
conducteurs constitue un conflit d’intérêts;

État : Peu ou pas de progrès.

Détails
De nombreuses parties prenantes à qui nous avions 
parlé en 2019 avaient dit que les transporteurs 
devaient composer avec une pénurie de conducteurs 
qualifiés. Étant donné que les transporteurs étaient 
autorisés à évaluer eux-mêmes leurs conducteurs, ils 
pouvaient être incités à accorder la note de passage 
à des conducteurs qui, sinon, auraient échoué, de 
manière à pouvoir exploiter plus de camions et de 
véhicules utilitaires. Le Ministère avait pour sa part 
mentionné qu’il n’était pas rare que les instructeurs 
qui offrent les programmes de formation fassent 
ensuite passer les examens théoriques et pratiques en 
vue de la délivrance des permis de conduire, ce qui 
pouvait donner lieu à un conflit d’intérêts.

Lors de notre suivi, le Ministère nous a informés 
qu’il n’avait pas encore vérifié si le fait de permettre 
aux transporteurs de faire passer eux-mêmes le test 
pour l’obtention d’un permis de conduire dans le 
cadre du Programme d’attestation de la compétence 
des conducteurs donne lieu à un conflit d’intérêts. 
Il prévoit effectuer une évaluation et prendre une 
décision à ce sujet d’ici la fin de 2022.

• obtenir des données sur les examens de conduite 
et les différents types de transmissions, et étudier 
les répercussions sur la sécurité afin d’éclairer les 
décisions stratégiques relatives à la délivrance des 
permis de conduire.

État : En voie de mise en oeuvre d’ici juillet 2022.

Détails
Nous avions déterminé en 2019 que l’Ontario 
était la seule province canadienne permettant 
aux conducteurs d’obtenir l’équivalent d’un 
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en mai 2021 au sujet des politiques ayant trait aux 
drogues et à l’alcool dans le secteur des véhicules 
utilitaires. Le Ministère nous a aussi mentionné 
qu’il analysait les données sur les conducteurs, les 
transporteurs, les collisions et les déclarations de 
culpabilité pour évaluer la mesure dans laquelle la 
sécurité routière pourrait être améliorée si les tests de 
dépistage de drogues et d’alcool étaient obligatoires 
pour les conducteurs de véhicules utilitaires. Il 
a ajouté qu’il prévoyait recueillir et analyser des 
données sur les tests de dépistage de drogues et 
d’alcool auprès d’organismes de transport en commun 
qui appliquent déjà de tels tests. Ces travaux d’analyse 
devraient être achevés en décembre 2021, et, s’ils 
montrent qu’une telle mesure peut présenter un 
réel avantage sur le plan de la sécurité, le Ministère 
entend amorcer, d’ici décembre 2022, un dialogue 
avec ses homologues provinciaux et fédéraux au 
sujet de l’établissement de lignes directrices sur le 
dépistage préalable à l’emploi et le dépistage aléatoire 
des drogues et de l’alcool pour les conducteurs de 
véhicules utilitaires.

• étudier les risques pour la sécurité routière liés 
au fait que les conducteurs de véhicules utilitaires 
ayant une ordonnance de marijuana à des fins 
médicales sont exemptés des normes applicables 
aux usagers à des fins récréatives, et élaborer une 
stratégie pour atténuer ces risques.

État : En voie de mise en oeuvre d’ici décembre 2022.

Détails
Nous avions noté lors de notre audit de 2019 que les 
conducteurs ontariens qui avaient une ordonnance 
de marijuana à des fins médicales pouvaient conduire 
un véhicule utilitaire même s’il y avait de la marijuana 
dans leur organisme, à condition de ne pas avoir les 
facultés affaiblies au sens de la loi; par contre, cela 
était interdit à ceux consommant de la marijuana à 
des fins récréatives. Le Ministère ne faisait aucun suivi 
du nombre de conducteurs de véhicules utilitaires qui 
utilisaient de la marijuana à des fins médicales. Nous 
avions établi que certaines organisations de transport 
au Canada s’étaient opposées à ce que l’on autorise 

gouvernements fédéral et provinciaux pour établir 
des lignes directrices sur les tests de dépistage de 
drogues et d’alcool à faire passer aux conducteurs 
de véhicules utilitaires avant l’embauche et sur une 
base aléatoire par la suite;

État : Peu ou pas de progrès.

Détails
Nous avions observé en 2019 qu’il était interdit aux 
conducteurs de véhicules nécessitant un permis 
de catégorie commerciale en Ontario d’avoir de 
l’alcool, de la marijuana ou d’autres drogues interdites 
dans leur organisme. Toutefois, les conducteurs de 
véhicules utilitaires dans la province n’étaient pas 
soumis à des tests de dépistage obligatoires avant 
ou pendant leur emploi. Nos recherches avaient 
révélé qu’aucune province canadienne n’obligeait 
les conducteurs de véhicules utilitaires à passer des 
tests de dépistage. Le Ministère nous avait informés 
que les seuls tests effectués en Ontario se faisaient 
en bordure de route lorsque la police soupçonnait 
qu’un conducteur avait les facultés affaiblies. En 
revanche, aux États-Unis, la réglementation fédérale 
exige des transporteurs, ou du consortium 
dans le cas des conducteurs propriétaires, qu’ils 
soumettent les conducteurs de véhicules utilitaires 
à des tests de dépistage de drogues avant de les 
embaucher, ainsi qu’à des tests aléatoires de 
dépistage de drogues et d’alcool tout au long de 
l’année. Entre 2014 et 2018, 244 collisions impliquant 
des véhicules utilitaires, dont 21 % avaient entraîné 
une blessure ou un décès, avaient été causées par des 
conducteurs sous l’influence de drogues ou de l’alcool.

Lors de notre suivi, nous avons été informés que 
le Ministère avait effectué en 2020 une revue de la 
littérature et une analyse comparative des pratiques 
de différentes administrations pour étudier les 
avantages qu’il pourrait y avoir, sur le plan de la 
sécurité routière, à instaurer un dépistage obligatoire 
de drogues et d’alcool chez les conducteurs de 
véhicules utilitaires. Le Ministère a également fait 
appel à un fournisseur pour mener un sondage 
auprès des exploitants de véhicules utilitaires et des 
exploitants de services de transport en commun 
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des véhicules automobiles (CIVA), le ministère des 
Transports doit :

• collaborer avec Service Ontario pour exiger 
une preuve d’inspection au moment du 
renouvellement des plaques d’immatriculation 
des véhicules utilitaires;

État : Peu ou pas de progrès.

Détails
Nous avions constaté au cours de notre audit 
de 2019 que le Ministère n’exigeait pas que Service 
Ontario demande une preuve d’inspection annuelle 
ou semestrielle valide au moment du renouvellement 
des plaques d’immatriculation des véhicules 
utilitaires. Le Ministère ne pouvait donc savoir 
combien de véhicules utilitaires circulaient sur les 
routes de l’Ontario sans certificat d’inspection annuel 
ou semestriel à jour. Ces véhicules ne sont détectés 
que si des agents de police ou des agents d’exécution 
examinent le certificat lors d’une inspection 
routière. En 2017 et en 2018, les agents ont repéré 
près de 7 500 véhicules utilitaires sans certificat 
d’inspection annuelle ou semestrielle valide à la suite 
d’inspections routières.

Lors de notre suivi, nous avons appris que le 
Ministère avait pris des mesures pour donner 
suite à notre recommandation, mais qu’il n’avait 
pas encore collaboré avec Service Ontario en vue 
d’exiger une preuve d’inspection au moment du 
renouvellement des plaques d’immatriculation des 
véhicules utilitaires. Le Ministère nous a dit qu’il était 
en train de moderniser son programme des centres 
d’inspection des véhicules automobiles (CIVA) pour 
en faire un programme numérique inspiré de son 
ancien programme Air pur. Le Ministère a souligné 
qu’il avait publié une demande de propositions 
en octobre 2020, ce qui avait abouti à la signature 
d’une entente avec un fournisseur en mai 2021. Le 
fournisseur retenu sera responsable des systèmes 
d’information du nouveau programme ainsi que de 
la formation du personnel d’inspection, des services 
de maintenance et de soutien, et de la fonction 
d’audit. Le Ministère nous a aussi mentionné que, 

l’utilisation de marijuana à des fins médicales dans 
le cas des conducteurs de véhicules comme les 
autobus, les trains et les avions. Ces organisations 
comprenaient notamment Metrolinx et Transports 
Canada, qui avaient interdit l’utilisation de la 
drogue, y compris à des fins médicales.

Nous avons appris lors de notre suivi que le 
Ministère avait effectué en 2020 une revue de la 
littérature et une analyse comparative des pratiques 
de différentes administrations afin d’étudier les 
risques en matière de sécurité routière qui sont 
associés au fait que les conducteurs de véhicules 
utilitaires ayant une ordonnance de marijuana à 
des fins médicales ne sont pas assujettis aux mêmes 
normes que ceux qui consomment de la marijuana à 
des fins récréatives, puis d’élaborer une stratégie pour 
atténuer ces risques. Le Ministère a également fait 
appel à un fournisseur qui a mené un sondage auprès 
des exploitants de véhicules utilitaires en mai 2021 
au sujet des comportements et des habitudes de 
consommation de drogues des conducteurs de 
véhicules utilitaires et des autres conducteurs en 
Ontario. Le Ministère nous a informés qu’il prévoyait 
aussi obtenir d’autres données d’organismes de 
transport en commun et se pencher sur les collisions 
avec des véhicules utilitaires avant et après la 
mise en oeuvre par ces organismes d’une politique 
de tolérance zéro à l’égard des drogues pour les 
conducteurs de véhicules utilitaires. Le Ministère 
a fait savoir que, une fois terminée son analyse des 
risques pour la sécurité routière, il entend élaborer 
une stratégie d’atténuation de ces risques d’ici 
décembre 2022 s’il détermine qu’une telle stratégie 
peut apporter des avantages tangibles.

Centres d’inspection des 
véhicules automobiles
Recommandation 15
Pour que seuls les véhicules utilitaires qui ont fait l’objet 
d’une inspection annuelle ou semestrielle puissent faire 
renouveler leurs permis et pour améliorer l’efficience 
et l’efficacité de sa surveillance des centres d’inspection 
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nous a informés qu’il avait signé une entente avec 
un fournisseur pour moderniser son programme 
des CIVA en mai 2021. Ce programme modernisé 
reposera sur le modèle de l’ancien programme Air pur 
du Ministère. Dans le cadre de cette modernisation, le 
Ministère prévoit éliminer les certificats d’inspection 
imprimés et les remplacer par des certificats 
d’inspection numériques. Les techniciens pourront 
délivrer ces certificats numériques à la fin de leurs 
inspections. Le Ministère ne prévoit toutefois pas 
mener à terme le processus de modernisation, 
et notamment la mise en oeuvre des certificats 
d’inspection numériques, avant novembre 2023.

Recommandation 16
Pour aider à repérer les garages à risque élevé des 
centres d’inspection des véhicules automobiles (CIVA) 
et à prendre des mesures d’exécution à leur égard, le 
ministère des Transports doit :

• ajouter l’information sur les certificats 
d’inspection aux données saisies durant les 
inspections routières;

État : Peu ou pas de progrès.

Détails
L’une des constatations faites lors de notre audit 
de 2019 était que le Ministère ne tirait pas parti des 
inspections routières pour consigner l’information 
figurant sur les certificats d’inspection et pour 
repérer les garages des CIVA présentant un risque 
élevé. L’un des volets des inspections routières 
consiste à vérifier s’il y a un certificat d’inspection 
valide. Toutefois, nous avions établi que les agents 
d’exécution ne consignaient pas les données inscrites 
sur les certificats, comme le garage des CIVA ayant 
délivré le certificat, le mécanicien ayant signé le 
certificat ou la date de délivrance de ce dernier.

Lors de notre suivi, nous avons déterminé que 
le Ministère avait fait peu de progrès dans la mise 
en oeuvre de cette recommandation, et qu’il n’avait 
pas encore ajouté l’information sur les certificats 
d’inspection aux données à saisir lors des inspections 
routières. Le Ministère a indiqué que, dans le cadre 

une fois le processus de modernisation terminé, les 
transporteurs devront faire l’objet d’une inspection 
annuelle des émissions et de la sécurité préalablement 
au renouvellement de leurs plaques. L’inspection 
sera menée par voie numérique par un technicien 
dans un garage des CIVA, et le Ministère prévoit 
incorporer à ses systèmes une fonctionnalité de 
suspension immédiate dont se servira Service Ontario 
pour empêcher ceux qui n’ont pas passé l’inspection 
des émissions et de la sécurité de renouveler leur 
plaque d’immatriculation. Le Ministère ne s’attend 
toutefois pas à ce que ce processus soit en place avant 
novembre 2023.

• mettre en oeuvre un système central de délivrance 
des certificats d’inspection électroniques par les 
garages des CIVA, en s’inspirant du programme 
Air pur Ontario et de ses contrôles.

État : Peu ou pas de progrès.

Détails
En 2019, nous avions constaté que le Ministère 
n’était pas en mesure de faire le suivi des certificats 
d’inspection annuelle et semestrielle, parce qu’il 
s’agissait de documents imprimés. Le Ministère 
ne disposait d’aucune information sur l’inspection 
annuelle des véhicules utilitaires effectuée par les 
garages des CIVA, ni sur les certificats délivrés par 
ces derniers. Il ne pouvait pas associer un numéro 
de certificat d’inspection annuelle ou semestrielle 
particulier au véhicule inspecté ni au mécanicien 
ayant effectué l’inspection. Nous avions comparé 
le système des CIVA au programme Air pur 
Ontario, qui comportait des contrôles beaucoup plus 
rigoureux, par exemple des rapports d’inspection 
remplis électroniquement, des données électroniques 
sur les inspections et la capacité de bloquer l’accès 
de certaines installations d’inspection, comme celles 
qui ont été suspendues, au système d’inspection du 
programme Air pur, ce qui les empêche de produire 
des rapports d’inspection.

Lors de notre suivi, nous avons établi que le 
Ministère n’avait pas encore pris de mesures pour 
mettre en oeuvre notre recommandation. Le Ministère 
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n’avait fait aucun progrès dans l’élaboration de lignes 
directrices ou d’un processus permettant de repérer 
les garages des CIVA présentant un risque élevé ou de 
prendre des mesures d’exécution à leur égard. Il y a 
deux ans, nous avions établi que le Ministère n’avait 
toujours pas fait de progrès dans la mise en oeuvre 
d’un processus visant à repérer les garages des CIVA à 
risque élevé.

Lors de notre suivi, nous avons déterminé que 
le Ministère avait fait peu de progrès dans la mise 
en oeuvre de ces recommandations, et qu’il n’avait 
pas encore élaboré de processus de signalement des 
certificats d’inspection ni de système d’attribution 
de niveaux ou de cotes de risque aux garages des 
CIVA pour assigner les enquêtes et les audits. 
Le Ministère a indiqué qu’il prévoit donner suite à 
ces recommandations dans le cadre de son plan de 
modernisation du programme des CIVA, qui devrait 
être achevé selon lui d’ici novembre 2023. Il compte 
procéder à une transition vers des autocollants 
d’inspection pour les véhicules. Ces autocollants 
pourront être lus par un lecteur optique, ce qui 
permettra aux agents de numériser et d’examiner les 
résultats d’inspection les plus récents pour le véhicule, 
et de savoir à quel garage des CIVA et par quel 
technicien l’inspection a été effectuée.

Dans le cadre du plan de modernisation du 
programme des CIVA, le Ministère nous a informés 
que les garages des CIVA signeront un contrat avec 
lui pour adhérer au programme, et qu’il conservera le 
pouvoir de résilier le contrat avec ces garages ou de 
prendre certaines mesures, par exemple suspendre 
la capacité d’un garage à acheter et à délivrer des 
certificats numériques, si des infractions sont 
constatées. Un système d’intervention fondé sur les 
risques sera établi pour régler les cas de fraude et de 
non-conformité des garages des CIVA. Le Ministère 
a indiqué que le plan de modernisation comprend 
également l’élaboration d’une fiche de rendement des 
garages des CIVA, qui permettra de noter l’historique 
de conformité d’un garage donné par rapport aux 
autres garages. Il a ajouté que les garages des CIVA 
dont les dossiers de conformité laissent à désirer 
feront l’objet d’audits plus fréquents.

de ses plans de modernisation du programme 
des CIVA (décrits dans les commentaires relatifs 
à la recommandation 15), il prévoit faire en 
sorte que les agents qui effectuent les inspections 
routières aient accès à l’information figurant sur 
les certificats d’inspection, ce qui leur permettra de 
vérifier l’emplacement, le centre, le technicien et les 
autres données saisies lors des inspections. Si des 
préoccupations sont soulevées lors d’une inspection, 
un processus sera établi pour que les constatations 
pertinentes soient communiquées au Ministère. 
Ce dernier prévoit terminer la modernisation du 
programme des CIVA d’ici novembre 2023, ce qui 
inclut les améliorations relatives aux inspections.

• créer un processus qui permet aux agents 
d’exécution de signaler facilement les certificats 
d’inspection aux fins de suivi auprès du garage 
du CIVA;

• élaborer un système d’attribution de niveaux ou 
de cotes de risque aux garages des CIVA et utiliser 
cette information pour mener des enquêtes et 
des audits.

État : Peu ou pas de progrès.

Détails
Nous avions constaté en 2019 que le Ministère n’avait 
pas mis en place de processus officiel permettant 
aux agents de signaler un véhicule pour lequel un 
certificat d’inspection avait été délivré récemment si 
les agents découvraient que le véhicule en question 
présentait des défauts mécaniques importants. Un tel 
processus aurait pu permettre de repérer les garages 
des CIVA qui inspectent les véhicules utilitaires de 
façon inappropriée ou qui signent des certificats 
d’inspection frauduleux. Dans le cadre de notre 
audit de 1997 sur la sécurité et la réglementation 
des véhicules utilitaires, nous avions exprimé des 
préoccupations concernant l’absence de processus 
d’inspection pour les garages des CIVA, et le Ministère 
s’était engagé à établir des critères en vue de 
concentrer les audits d’inspection sur les garages des 
CIVA présentant un risque élevé. Cependant, lors de 
notre audit de 2008, nous avions noté que le Ministère 
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programme des CIVA, il ne sera pas nécessaire de 
contrôler les stocks ni de former les responsables 
du traitement, car les certificats ne feront pas 
l’objet de commandes en vrac. Dans l’intervalle, 
le Ministère a conseillé aux garages des CIVA de 
limiter les achats en fonction des besoins immédiats 
et a fourni aux responsables du traitement des 
commandes des instructions sur la marche à suivre 
en cas de commande excessive. Le Ministère prévoit 
commencer à éliminer progressivement les certificats 
d’inspection imprimés d’ici la fin de 2022, et il 
s’attend à ce que tous les garages des CIVA fassent 
leurs commandes exclusivement par voie numérique 
d’ici décembre 2023.

Recommandation 18
Pour que les audits des garages des centres d’inspection 
des véhicules automobiles (CIVA) et les enquêtes 
connexes soient effectués de façon uniforme, le ministère 
des Transports (le Ministère) doit :

• offrir aux inspecteurs des véhicules une formation 
normalisée sur la conduite des audits et 
des enquêtes;

• mettre à jour son manuel de politiques des CIVA, 
ses rapports d’audit et ses listes de contrôle pour 
tenir compte des pratiques actuelles et des systèmes 
du Ministère.

État : Peu ou pas de progrès.

Détails
Lors de notre audit de 2019, nous avions constaté 
qu’il n’y avait pas de formation normalisée prévue 
pour les inspecteurs des véhicules sur la façon de 
mener efficacement un audit ou une enquête portant 
sur un garage des CIVA. Les gestionnaires à qui nous 
avions parlé s’étaient dit préoccupés par le manque 
de formation des inspecteurs de véhicules. Ils avaient 
indiqué que, au moment de leur embauche, les 
inspecteurs de véhicules n’avaient aucune expérience 
en matière d’enquête, de collecte d’éléments de 
preuve ou de dépôt d’accusations contre des garages 
des CIVA. Nous avions aussi noté que le Ministère 
n’avait pas mis à jour le manuel des politiques des 

Recommandation 17
Pour que les garages des centres d’inspection des 
véhicules automobiles (CIVA) ne commandent pas 
un nombre excessif de certificats d’inspection qui 
pourraient être vendus, distribués ou délivrés de façon 
inappropriée, le ministère des Transports doit :

• créer, dans le système de commande des certificats 
d’inspection, des contrôles automatisés qui 
signalent les commandes excessives en fonction de 
facteurs comme le nombre de mécaniciens inscrits 
et les commandes antérieures;

• créer des lignes directrices et former les 
responsables du traitement afin de repérer les 
commandes excessives, et assurer le suivi des 
demandes d’enquête soumises par ces responsables.

État : Peu ou pas de progrès.

Détails
Lors de notre audit de 2019, nous avions analysé 
des commandes passées par les garages des CIVA 
en 2018, ce qui avait montré que bon nombre 
de garages semblaient commander beaucoup 
plus de certificats que nécessaire, compte 
tenu du nombre de mécaniciens inscrits. Par 
exemple, en 2018, 211 garages ont commandé plus 
de 528 certificats par mécanicien breveté, soit 10 fois 
la quantité commandée par le garage moyen. Malgré 
cela, le Ministère n’a demandé que 18 enquêtes liées à 
des commandes excessives cette année-là. Le système 
de commande de certificats d’inspection des CIVA ne 
comportait pas de contrôles automatisés pour signaler 
les commandes excessives. Nous avions remarqué que 
le Ministère ne disposait d’aucun point de référence ni 
d’aucune ligne directrice pour aider les responsables 
du traitement des commandes à repérer de telles 
commandes, et que ces responsables du traitement 
n’étaient pas tenus de signaler les anomalies dans 
les commandes.

Lors de notre suivi, nous avons constaté que le 
Ministère avait fait peu de progrès dans la mise en 
oeuvre de cette recommandation. Selon le Ministère, 
une fois que les certificats numériques seront utilisés 
dans le cadre de son projet de modernisation du 
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Détails
Lors de notre audit de 2019, nous avions constaté que 
le seul indicateur de rendement propre aux véhicules 
utilitaires avait trait aux taux de conformité de ces 
véhicules lors des contrôles routiers; cet indicateur 
n’est pas rendu public. Nous avions remarqué que 
le Ministère tenait des données exhaustives sur 
les transporteurs, les véhicules utilitaires et les 
conducteurs, et que ces données pouvaient être 
utilisées pour établir des indicateurs de rendement 
qui aideraient à mesurer l’efficacité de ses activités 
d’exécution. Le rapport annuel sur la sécurité 
routière en Ontario fournissait des statistiques 
détaillées qui pouvaient elles aussi servir à mesurer le 
rendement. On y trouvait notamment des statistiques 
portant expressément sur les véhicules utilitaires.

Dans le cadre de notre suivi, nous avons observé 
que le Ministère avait fait des progrès limités 
dans la mise en oeuvre de cette recommandation. 
Le Ministère nous a dit qu’il prévoyait élaborer 
d’ici décembre 2021 des indicateurs de rendement 
clés qui tiennent compte des facteurs de risque de 
collision dans l’industrie du camionnage. Par la 
suite, il évaluera lesquels de ces indicateurs sont les 
plus pertinents en vue de la production de rapports 
publics, et il présentera les résultats fondés sur ces 
indicateurs dans des documents comme le rapport 
annuel sur la sécurité routière de la province.

CIVA ni ses rapports d’audit des CIVA et les listes de 
contrôle connexes depuis 2009. Cela soulevait un 
problème, étant donné que des changements avaient 
été apportés depuis et que le manuel mentionnait des 
systèmes d’information qui n’étaient plus utilisés par 
le Ministère. Notre examen des dossiers relatifs aux 
CIVA avait révélé que les exigences d’audit n’étaient 
pas respectées de façon uniforme. Par exemple, dans 
47 % des dossiers que nous avions examinés, les 
inspecteurs n’avaient pas vérifié la présence de tous 
les outils requis, et ils n’avaient pas rempli la liste de 
contrôle dans 53 % des dossiers.

Lors de notre suivi, nous avons observé que le 
Ministère n’avait pas encore donné aux inspecteurs 
des véhicules une formation normalisée sur la 
conduite des audits et des enquêtes, ni mis à jour 
son manuel des politiques des CIVA, ses rapports 
de vérification et ses listes de contrôle pour tenir 
compte des pratiques et de ses systèmes actuels. 
Le Ministère a indiqué qu’il prévoyait donner suite à 
ces recommandations dans le contexte de la mise en 
oeuvre de son plan de modernisation du programme 
des CIVA, ce qui devrait être fait d’ici novembre 2023.

Mesure du rendement

Recommandation 19
Pour évaluer plus efficacement le rendement de l’Ontario 
en matière de sécurité des véhicules utilitaires et 
permettre la prise de décisions éclairées concernant la 
politique de sécurité des véhicules utilitaires, le ministère 
des Transports doit :

• élaborer des indicateurs de rendement pertinents 
propres à la sécurité des véhicules utilitaires et 
des cibles connexes, et prendre des mesures pour 
atteindre ces cibles;

• rendre compte de ces mesures de rendement 
au public.

État : Peu ou pas de progrès.
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Alimentation et nutrition 
dans les foyers de soins  
de longue durée

Ministère des Soins de longue durée

Suivi des audits de l’optimisation des ressources, 
section 3.05 du Rapport annuel 2019

Chapitre 1
Section 
1.05

APERÇU DE L’ÉTAT DES RECOMMANDATIONS

Nombre de 
mesures 

recommandées

État des mesures recommandées
Pleinement 

mise en 
oeuvre

En voie de  
mise en  

oeuvre

Peu ou  
pas de 

progrès

Ne sera pas 
mise en 

oeuvre

Ne 
s’applique 

plus

Recommandation 1 1 1

Recommandation 2 1 1

Recommandation 3 2 2

Recommandation 4 3 1 1 1

Recommandation 5 2 1 1

Recommandation 6 2 2

Recommandation 7 1 1

Recommandation 8 1 1

Recommandation 9 1 1

Recommandation 10 2 2

Recommandation 11 2 2

Recommandation 12 1 1

Recommandation 13 1 1

Recommandation 14 2 2

Recommandation 15 3 1 2

Recommandation 16 3 1 2

Recommandation 17 1 1

Recommandation 18 1 1

Recommandation 19 1 1

Total 31 3 8 20 0 0

% 100 10 26 64 0 0
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Le Ministère était en train de mettre en oeuvre 
des recommandations, comme confirmer pendant 
son processus d’inspection la capacité des membres 
du personnel des soins directs de connaître les plans 
de soins des résidents en matière d’alimentation et 
de nutrition avant de servir des aliments, de même 
que concevoir et mettre en oeuvre une stratégie de 
dotation actualisée pour le secteur des foyers de soins 
de longue durée dans laquelle sont pris en compte les 
divers besoins des résidents durant la journée.

Au Ministère et dans le secteur des soins de longue 
durée, 64 % des recommandations ont peu progressé. 
Par exemple, les associations sectorielles avaient 
fourni des ressources, notamment de la formation, 
pour permettre aux foyers de soins de longue durée 
de mettre en oeuvre les recommandations de l’audit, 
mais n’avaient pas encore mesuré l’état de mise 
en oeuvre de nos recommandations. De même, 
le Ministère ne s’est pas efforcé de déterminer la 
meilleure façon de regrouper les foyers de soins de 
longue durée, par exemple par région ou par régime 
de propriété, dans les modalités futures d’achat de 
produits alimentaires, jusqu’à la désignation des 
organismes responsables de la coordination des 
achats groupés. De plus, le Ministère n’a toujours 
pas établi d’objectifs de rendement ni analysé à 
intervalles réguliers les résultats effectifs par rapport 
aux objectifs qui mesurent l’efficacité avec laquelle 
les foyers de soins de longue durée répondent aux 
besoins des résidents en matière d’alimentation et de 
nutrition. La mise en oeuvre de ces mesures dépend 
également de l’achèvement des autres mesures mises 
en oeuvre.

L’état des mesures prises en réponse à chacune 
de nos recommandations est exposé ci-après. De 
nombreux échéanciers de mise en oeuvre sont d’une 
durée de deux ans et plus, et des mesures minimales 
à court terme sont prises ou prévues pour remédier 
en mode accéléré à la situation des résidents actuels. 
Certains échéanciers sont déraisonnables, étant donné 
l’urgence des soins dont les résidents actuels ont besoin.

Conclusion globale

Au 28 octobre 2021, le ministère des Soins de 
longue durée (ci-après le « Ministère »), AdvantAge 
Ontario et l’OLTCA (associations sectorielles) 
avaient pleinement mis en oeuvre 10 % des 
mesures que nous avions recommandées dans notre 
Rapport annuel 2019 et en étaient à mettre en oeuvre 
26 % des autres recommandations. Au Ministère et 
dans le secteur des soins de longue durée, 64 % des 
mesures ont peu progressé.  

Le Ministère a dit qu’il avait pris des mesures 
exhaustives pour atténuer le risque imposé par 
la pandémie de COVID-19 et qu’il s’était investi 
dans l’aide aux foyers pour faire face aux éclosions 
pendant l’essentiel de la période allant de la 
parution du rapport d’audit de 2019 jusqu’au 
moment de notre suivi. Selon ce que le Ministère a 
précisé, au fur et à mesure que les tâches relatives 
à la COVID-19 cesseraient et que les problèmes de 
ressources humaines seraient réglés, il reprendrait 
les travaux pour donner suite aux recommandations 
de l’audit.

À l’exemple du Ministère, les associations 
sectorielles prêtaient attention à l’appui aux foyers 
de soins de longue durée pour résister à l’effet de la 
pandémie de COVID-19 sur les activités des foyers et 
la santé humaine.

Au moment de notre suivi, le Ministère avait 
pleinement mis en oeuvre les recommandations 
visant à vérifier si les membres du personnel des 
foyers de soins de longue durée se conforment aux 
politiques internes, lesquelles consistent à aiguiller 
les résidents vers les diététistes autorisés pour fins 
d’évaluation, à tenir à jour des dossiers complets et 
fidèles de la consommation d’aliments et de boissons 
des résidents de même qu’à faire en sorte que les 
foyers analysent à intervalles réguliers la conformité 
à la politique relative à l’hygiène des mains à l’heure 
des repas. 
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Il ressort de notre audit qu’en matière 
d’alimentation et de nutrition, les foyers de soins de 
longue durée ne fournissaient pas systématiquement 
de soins suffisants et de grande qualité aux résidents. 

Les constatations les plus marquantes de notre 
audit étaient les suivantes :

• En règle générale, les résidents devaient attendre 
en moyenne 43 minutes avant d’être servis au 
déjeuner, comparativement à 29 minutes au dîner 
et à 24 minutes au souper, parce que les préposés 
aux services de soutien à la personne devaient 
s’acquitter d’autres responsabilités le matin afin 
de permettre aux résidents de se préparer pour 
la journée. De plus, durant deux semaines en 
février 2019, des membres du personnel étaient 
absents lors d’un repas sur huit, ou 13 % des repas, 
servis aux foyers de soins de longue durée que 
nous avons visités. 

• Les membres du personnel des foyers de soins de 
longue durée ne suivaient pas systématiquement 
les programmes de soins des résidents, de sorte 
que le risque que ces derniers consomment des 
aliments contre-indiqués s’en trouvait accru. 
Les programmes de soins définissent le niveau 
de soins requis par les résidents relativement 
à divers aspects des activités de leur vie, dont 
l’alimentation. De janvier 2017 à mai 2019, le 
Ministère a constaté que 56 foyers n’avaient 
pas suivi les programmes de soins de certains 
résidents, et que 29 % de ces foyers accusaient un 
défaut de conformité récurrent à ce chapitre. 

• Les menus ne contenaient pas les éléments 
nutritifs recommandés aux résidents en 
fonction des apports nutritionnels de référence. 
D’après nos constatations, les menus dans les 
foyers contenaient suffisamment de protéines, 
mais leur teneur en sucre excédait de 40 % à 
93 % le taux recommandé, et leur teneur en 
sodium outrepassait de 32 % à 59 % le taux 
recommandé; quant à leur teneur en fibres 
alimentaires, elle était inférieure de 19 % à 34 % 
au taux recommandé. 

• Chez trois des cinq foyers de soins de longue durée 
que nous avons visités, la date de péremption de 

Contexte

Au 31 décembre 2020, les données les plus récentes 
accessibles au moment du suivi révélaient que plus 
de 67 100 adultes (ils étaient 77 000 en 2018-2019) 
vivaient dans les 626 foyers de soins de longue 
durée de l’Ontario (leur nombre était le même 
en 2018-2019). Le ministère des Soins de longue 
durée (ci-après le « Ministère ») finance les foyers 
pour qu’ils offrent aux résidents des soins infirmiers 
24 heures sur 24 et de l’aide à l’exécution des activités 
de la vie quotidienne dans un milieu qui offre 
protection et soutien. 

Au moment de notre audit, l’âge moyen des 
résidents des foyers de soins de longue durée de 
l’Ontario s’établissait à 83 ans. Toutefois, par rapport 
à 2009, les résidents de la cohorte actuelle montrent 
plus de troubles cognitifs et ont besoin de plus d’aide 
dans leur vie au quotidien, notamment lorsque vient 
le temps de boire et de manger. En 2016, selon les 
estimations, il y avait 228 000 résidents en état de 
démence dans les foyers de soins de longue durée. 
Leur nombre devrait augmenter considérablement 
pour se situer à plus de 430 000 d’ici 2038. Cette 
progression attendue de la prévalence de la démence 
aura pour effet de compliquer la prestation des 
services d’alimentation et de nutrition aux résidents 
des foyers de soins de longue durée. 

Les inspections menées par le Ministère dans les 
foyers de soins de longue durée portent sur certains 
aspects de l’alimentation, notamment l’observation 
des salles à manger, la planification des menus et 
l’évaluation des risques qui se posent aux résidents 
en matière de nutrition et d’hydratation. De plus, 
les 35 bureaux de santé publique de l’Ontario (au 
nombre de 34 depuis le 1er janvier 2020), lesquels 
sont financés conjointement par le ministère de la 
Santé et les municipalités, effectuent des inspections 
dans les foyers à propos de divers aspects de la 
salubrité alimentaire, comme le contrôle de la 
température des aliments, la salubrité des aires 
alimentaires, la lutte antiparasitaire et les pratiques 
de préparation des aliments.
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durée de l’Ontario) se sont engagés à prendre des 
mesures pour donner suite à nos recommandations.

État des mesures prises en 
réponse aux recommandations

Nous avons effectué des travaux d’assurance 
entre avril et juillet 2021. Nous avons obtenu du 
ministère des Soins de longue durée une déclaration 
écrite selon laquelle, au 28 octobre 2021, il avait 
fourni à notre Bureau une mise à jour complète 
sur l’état des recommandations que nous avions 
formulées dans notre audit initial il y a deux ans.

Les programmes de soins ne sont 
pas toujours suivis ou mis à jour en 
fonction des besoins des résidents en 
matière d’alimentation et de nutrition

Recommandation 1
Pour que les résidents reçoivent des services 
d’alimentation et de nutrition sûrs et appropriés qui 
se conforment à leurs programmes de soins et qui 
diminuent les risques d’origine alimentaire, nous 
recommandons que les foyers de soins de longue durée 
adoptent des mesures pour veiller à ce que tout le 
personnel affecté aux soins directs ait accès en temps 
opportun aux programmes de soins les plus récents 
des résidents en matière d’alimentation et de nutrition 
avant que les repas soient servis. 
État : Peu ou pas de progrès.

Détails
Dans notre audit de 2019, nous avions constaté que 
les préposés aux services de soutien à la personne 
dans les foyers de soins de longue durée que nous 
avons visités n’avaient pas toujours accès facilement 
aux programmes de soins les plus récents et que la 
direction des foyers ne veillait pas systématiquement 
à ce qu’ils y aient accès. Selon un règlement édicté 
en vertu de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de 

certains aliments servant à préparer les repas 
était échue. Deux de ces foyers avaient servi ces 
aliments à leurs résidents; l’un des ingrédients 
présentait une date de péremption échue depuis 
trois mois. Il peut arriver que certains aliments 
demeurent salubres au-delà de leur date de 
péremption, mais ils auront alors peut-être perdu 
de leur fraîcheur, de leur saveur et de leur valeur 
nutritionnelle, et leur texture s’en trouvera 
possiblement transformée.

• D’après nos observations, seuls 19 % des 
résidents s’étaient lavé les mains pour prévenir les 
infections et lutter contre celles-ci. En revanche, 
76 % des membres du personnel mettaient en 
pratique de bonnes mesures d’hygiène des mains 
tout juste avant ou après les repas. Selon un 
document publié en mars 2018 par le ministère 
de la Santé et des Soins de longue durée, intitulé 
Recommandations pour le contrôle des épidémies 
de gastro-entérite dans les foyers de soins de longue 
durée : recommandations pour le personnel des 
foyers de soins de longue durée et des bureaux de 
santé publique, les foyers de soins de longue durée 
pourraient prévenir 20 % des infections s’ils 
adhéraient à un programme de prévention des 
infections et de lutte contre celles-ci qui comprend 
la mise en pratique de bonnes mesures d’hygiène 
des mains. 

• Le Ministère n’exigeait pas des foyers de soins de 
longue durée qu’ils rendent compte d’indicateurs 
de rendement en matière d’alimentation et de 
nutrition. Ces indicateurs pourraient comprendre 
le pourcentage de résidents à risque élevé sur 
le plan nutritionnel, le ratio des membres du 
personnel par rapport aux résidents qui ont besoin 
d’aide pour manger, et la satisfaction des résidents 
et des familles relativement à l’alimentation et 
aux repas. 
Nous avions formulé 19 recommandations 

préconisant 31 mesures à prendre pour donner suite 
aux constatations de notre audit.

Le ministère des Soins de longue durée, AdvantAge 
Ontario et l’OLTCA (association des soins de longue 
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des besoins alimentaires à l’heure des repas et 
d’envisager des moyens de faciliter l’accès des 
membres du personnel et des bénévoles aux 
programmes de soins alimentaires. 

Au moment de notre suivi, nous avions constaté 
que l’OLTCA avait inclus un programme sur les 
services alimentaires dans sa conférence, tenue en 
avril 2021. Ce programme couvrait les difficultés 
à surmonter par le service alimentaire pour faire 
face à la COVID-19, améliorer la prévention des 
infections et rendre agréable l’heure des repas. 
Dans le cadre d’une autre conférence tenue en 
octobre 2020, l’une des séances avait trait à une 
solution technologique à l’appui de divers aspects 
à l’heure des repas, y compris l’approvisionnement 
alimentaire ainsi que la planification des menus pour 
satisfaire aux objectifs nutritionnels et à l’analyse 
nutritionnelle. Une autre séance portait sur un 
programme composé de listes de vérification pour 
permettre de rendre agréable l’heure des repas 
des résidents.

Recommandation 2
Pour rappeler aux foyers de soins de longue durée 
l’importance de dispenser aux résidents des services 
d’alimentation et de nutrition sûrs et appropriés qui 
se conforment aux programmes de soins des résidents 
et qui diminuent les risques de préjudice d’origine 
alimentaire, nous recommandons que le ministère des 
Soins de longue durée confirme pendant ses propres 
inspections que tout le personnel affecté aux soins directs 
peut consulter les programmes de soins des résidents 
en matière d’alimentation et de nutrition avant que les 
repas soient servis.  
État : En voie de mise en oeuvre d’ici décembre 2022. 

Détails
Dans notre audit de 2019, nous avions constaté que 
les préposés aux services de soutien à la personne 
dans les foyers de soins de longue durée que nous 
avons visités n’avaient pas toujours accès facilement 
aux programmes de soins les plus récents et que la 
direction des foyers ne veillait pas systématiquement 
à ce qu’ils y aient accès.

longue durée, il incombe aux foyers de soins de 
longue durée de veiller à ce que le personnel et 
d’autres personnes qui dispensent des soins directs 
aux résidents aient un accès commode et immédiat 
aux programmes de soins des résidents.

Au moment de notre suivi, AdvantAge Ontario et 
l’OLTCA, des associations qui représentent les foyers 
de soins de longue durée en Ontario, ont indiqué 
qu’elles sonderaient leurs membres d’ici mars 2023 
afin de jauger dans quelle mesure leurs membres 
respectifs ont mis en oeuvre cette recommandation 
d’audit. La pandémie de COVID-19 s’est déclenchée 
peu de temps après la fin de l’audit de 2019. Le 
secteur des soins de longue durée a subi de lourdes 
retombées, tant en ce qui touche les activités des 
foyers de soins de longue durée que la vie des êtres 
humains. Si les associations sectorielles ont donné 
la priorité à la lutte contre la pandémie, elles ont 
néanmoins fourni à leurs membres des ressources, 
notamment pédagogiques, pour appuyer la mise en 
oeuvre des recommandations de l’audit. 

Par exemple, en décembre 2019, AdvantAge 
Ontario a préparé un résumé du rapport d’audit 
pour conscientiser ses membres et mis en relief 
des recommandations destinées au secteur des 
soins de longue durée. En août 2020, AdvantAge 
Ontario a également présenté quatre webinaires 
sur l’alimentation et la nutrition. Il s’y trouvait 
des suggestions ou stratégies pour mettre les 
membres du personnel des soins directs en mesure 
d’accéder aux programmes de soins les plus récents 
à l’intention des résidents. À titre d’exemple, 
en matière d’alimentation et de nutrition, la 
technologie peut servir à donner aux membres du 
personnel un accès facile aux programmes de soins 
des résidents.

De plus, dans son bulletin aux membres, en 
avril 2021, AdvantAge Ontario a rappelé aux foyers 
de soins de longue durée membres de prendre 
certaines mesures pour donner suite à cette 
recommandation d’audit. Concrètement, AdvantAge 
Ontario a rappelé aux foyers de se pencher avec 
les membres du personnel sur l’importance de se 
reporter aux programmes de soins et aux listes 
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tenir à jour des dossiers complets et précis de la 
consommation d’aliments et de boissons;
État : Peu ou pas de progrès.

Détails
Dans notre audit de 2019, nous avions constaté que 
les membres du personnel affecté aux soins directs 
dans les foyers de soins de longue durée n’observaient 
pas toujours la politique interne d’aiguillage des 
résidents vers un diététiste autorisé à des fins 
d’évaluation, et que les données de la consommation 
permettant de trouver les résidents qui nécessitent 
une modification du régime alimentaire n’étaient pas 
toujours fiables. 

Au moment de notre suivi, AdvantAge Ontario et 
l’OLTCA, des associations qui représentent les foyers 
de soins de longue durée en Ontario, ont indiqué 
qu’elles sonderont leurs membres d’ici mars 2023 
afin de jauger dans quelle mesure leurs membres 
respectifs ont mis en oeuvre cette recommandation 
d’audit. La pandémie de COVID-19 s’est déclenchée 
peu de temps après la fin de l’audit de 2019. Le 
secteur des soins de longue durée a subi de lourdes 
retombées, tant en ce qui touche les activités des 
foyers de soins de longue durée que la vie des êtres 
humains. Si les associations sectorielles ont donné 
la priorité à la lutte contre la pandémie, elles ont 
néanmoins fourni à leurs membres des ressources, 
notamment pédagogiques, pour appuyer la mise en 
oeuvre des recommandations de l’audit. 

Par exemple, en décembre 2019, AdvantAge 
Ontario a préparé un résumé du rapport d’audit 
pour conscientiser ses membres et mis en relief 
des recommandations destinées au secteur des 
soins de longue durée. En août 2020, AdvantAge 
Ontario a également présenté deux webinaires liés 
à l’alimentation et à la nutrition, lesquels portaient 
notamment sur la sensibilisation à l’importance de 
donner aux membres du personnel une formation 
continue à propos des aiguillages vers les diététistes 
autorisés, suivant les politiques internes en matière 
de nutrition et d’hydratation, et l’importance de 
remplir les dossiers de consommation alimentaire.

Au moment de notre suivi, le Ministère a esquissé 
un nouveau processus d’inspection proactive 
dans l’optique de mettre au point une inspection 
proactive améliorée et normalisée qui cadre 
avec l’atténuation du risque lié aux inspections 
réactives et garantit la qualité des soins et la 
sécurité des résidents. Le Ministère a amorcé le 
travail s’y rapportant au début de mars 2020, avant 
l’apparition de la pandémie de COVID-19, puis il s’y 
est réinvesti en janvier 2021. Le Ministère prévoit 
d’avoir terminé, d’ici décembre 2022, l’examen 
permettant de déterminer les exigences législatives 
et réglementaires auxquelles pourrait s’étendre la 
portée du nouveau processus d’inspection. Cette 
portée pourrait s’étendre, lors des inspections, 
à la confirmation selon laquelle les membres 
du personnel affecté aux soins directs ont tous 
accès au programme de soins des résidents en 
matière d’alimentation et de nutrition avant de 
servir les repas. Le Ministère confirme également 
que les membres du personnel affecté aux soins 
directs ont tous accès au programme de soins 
des résidents en matière d’alimentation et de 
nutrition avant de servir les repas, ce qui est exigé 
par la réglementation, dans le processus courant 
d’inspection des plaintes et des incidents critiques 
concernant les problèmes des résidents à qui les 
repas ne conviennent pas. 

De plus, en juillet 2021, le Ministère a envoyé une 
note de service au secteur des soins de longue durée 
pour lui rappeler cette exigence réglementaire.

Recommandation 3
Pour mieux répondre aux besoins alimentaires des 
résidents qui sont évalués dans les programmes de 
soins et pour atténuer de manière proactive les risques 
nutritionnels pour les résidents, nous recommandons 
que les foyers de soins de longue durée : 

• communiquent à leur personnel l’importance de 
se conformer aux politiques internes qui stipulent 
que les résidents doivent être aiguillés vers les 
diététistes autorisés à des fins d’évaluation et de 
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la priorité à la lutte contre la pandémie, elles ont 
néanmoins fourni à leurs membres des ressources, 
notamment pédagogiques, pour appuyer la mise en 
oeuvre des recommandations de l’audit. 

Par exemple, en décembre 2019, AdvantAge 
Ontario a préparé un résumé du rapport d’audit 
pour conscientiser ses membres et mis en relief 
des recommandations destinées au secteur des 
soins de longue durée. En août 2020, AdvantAge 
Ontario a également présenté deux webinaires 
liés à l’alimentation et à la nutrition, lesquels 
comportaient notamment des suggestions sur 
la façon d’inviter les diététistes autorisés à être 
proactifs en salle à manger et pendant le service des 
repas. Dans l’un de ces webinaires, le conférencier 
expert a souligné que pour y parvenir, il faudra peut-
être augmenter les quarts de travail des diététistes 
autorisés. AdvantAge Ontario a dit que ses membres 
étaient également de cet avis, pendant que l’OLTCA 
maintient ses revendications auprès du ministère des 
Soins de longue durée afin que le financement et la 
dotation en personnel des foyers de soins de longue 
durée conviennent à la satisfaction des besoins 
des résidents.

L’OLTCA a indiqué que le secteur a réalisé peu 
ou pas de progrès dans la mise en oeuvre de cette 
recommandation, car le gouvernement provincial 
n’a pas donné d’autres directives sur l’augmentation 
des quarts de travail des diététistes et l’élargissement 
de leur rôle au-delà de ce qui est actuellement 
stipulé dans la Loi de 2007 sur les soins de longue durée 
et son règlement. 

Recommandation 4
Pour confirmer que les foyers de soins de longue durée 
répondent aux besoins alimentaires des résidents qui 
sont évalués dans les programmes de soins et atténuent 
de manière proactive les risques nutritionnels pour les 
résidents, nous recommandons que le ministère des 
Soins de longue durée : 

• assure une surveillance pour déterminer si le 
personnel des foyers de soins de longue durée se 
conforme aux politiques internes qui consistent à 

De plus, dans son bulletin aux membres, en 
avril 2021, AdvantAge Ontario a rappelé aux foyers 
de soins de longue durée membres de prendre 
certaines mesures pour donner suite à cette 
recommandation d’audit. Concrètement, AdvantAge 
Ontario a rappelé aux foyers de rehausser la qualité 
des audits de la documentation sur les aliments et 
les boissons. 

L’OLTCA a révélé qu’elle continue d’appuyer 
les initiatives d’amélioration de la qualité menées 
par ses foyers membres pour répondre aux besoins 
complexes de leurs résidents. 

• prévoient plus de temps pour que les diététistes 
autorisés surveillent de manière proactive le 
risque en matière de nutrition et d’hydratation 
qui se pose à tous les résidents, par exemple en 
observant les résidents pendant qu’ils sont en 
train de manger à l’heure des repas, en assistant 
aux réunions sur les soins dispensés aux résidents 
et en offrant des mesures de sensibilisation aux 
résidents, au personnel et aux familles. 
État : Peu ou pas de progrès.

Détails
Dans notre audit de 2019, nous avions constaté 
que des diététistes autorisés aux cinq foyers où ont 
eu lieu nos travaux d’audit détaillés estimaient 
consacrer plus de temps à la réalisation d’analyses 
cliniques et à la création ou à la mise à jour de 
programmes de soins, plutôt qu’à la surveillance 
proactive des besoins alimentaires des résidents. 

Au moment de notre suivi, AdvantAge Ontario et 
l’OLTCA, des associations qui représentent les foyers 
de soins de longue durée en Ontario, ont indiqué 
qu’elles sonderont leurs membres d’ici mars 2023 
afin de jauger dans quelle mesure leurs membres 
respectifs ont mis en oeuvre cette recommandation 
d’audit. La pandémie de COVID-19 s’est déclenchée 
peu de temps après la fin de l’audit de 2019. Le 
secteur des soins de longue durée a subi de lourdes 
retombées, tant en ce qui touche les activités des 
foyers de soins de longue durée que la vie des êtres 
humains. Si les associations sectorielles ont donné 
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aux pratiques des foyers de soins de longue durée 
relativement à l’aiguillage des résidents vers 
les diététistes autorisés pour évaluation et à la 
tenue à jour de dossiers complets et fidèles de 
la consommation d’aliments et de boissons des 
résidents au cours des inspections effectuées depuis 
notre audit de 2019. 

De plus, en juillet 2021, le Ministère a envoyé 
une note de service au secteur des soins de longue 
durée pour lui rappeler l’exigence réglementaire de 
disposer d’un système de surveillance et d’évaluation 
de l’apport en aliments et en boissons des résidents 
qui présentent des risques relatifs à l’hydratation et 
à l’alimentation.

• établissent des protocoles pour que les diététistes 
autorisés consacrent plus de temps à observer les 
résidents en train de manger pendant les repas, 
assistent aux réunions sur les soins aux résidents 
et fassent de la sensibilisation à l’intention 
des résidents, du personnel et des membres 
des familles;
État : Peu ou pas de progrès.

Détails
Dans notre audit de 2019, nous avions constaté 
que les diététistes autorisés aux cinq foyers de 
soins de longue durée où nous avons effectué des 
travaux d’audit détaillés n’avaient pas consacré 
beaucoup de temps aux soins proactifs, comme 
observer proactivement les résidents en salle à 
manger, assister aux conférences sur les soins 
aux résidents pour voir si le résident et sa famille 
sont satisfaits des modifications du régime 
alimentaire, de même que sensibiliser les 
résidents, les membres du personnel et les membres 
de la famille aux différents régimes alimentaires 
et risques liés à la consommation d’aliments dont 
la texture est contre-indiquée. Au lieu de cela, les 
diététistes autorisés consacraient davantage de 
temps à la réalisation d’analyses cliniques et à la 
création ou à la mise à jour de programmes de soins.

Au moment de notre suivi, le Ministère a 
révélé que les foyers de soins de longue durée et 

aiguiller les résidents vers les diététistes autorisés 
pour évaluation et tiennent à jour des dossiers 
complets et fidèles de la consommation d’aliments 
et de boissons des résidents;
État : Pleine mise en oeuvre. 

Détails
Dans notre audit de 2019, nous avions constaté que 
les membres du personnel affecté aux soins directs 
dans les foyers de soins de longue durée n’observaient 
pas toujours la politique interne d’aiguillage des 
résidents vers un diététiste autorisé à des fins 
d’évaluation, et que les données de la consommation 
permettant de trouver les résidents qui nécessitent 
une modification du régime alimentaire n’étaient pas 
toujours fiables. 

Au moment de notre suivi, le Ministère a 
révélé que lorsqu’il reçoit des plaintes ou des 
déclarations obligatoires de résidents qui reçoivent 
des soins alimentaires inappropriés ou dont 
les besoins alimentaires n’ont pas fait l’objet 
d’une évaluation, il surveille, dans le cadre de 
son processus d’inspection, la conformité aux 
exigences réglementaires pour déterminer si le 
programme de soins des résidents était fondé 
sur une analyse interdisciplinaire de la situation 
des résidents sur les plans de la nutrition et de 
l’hydratation, de la présence ou non dans le foyer 
de soins de longue durée d’un système permettant 
de surveiller et d’évaluer l’apport en aliments et 
en boissons des résidents chez qui la nutrition et 
l’hydratation posent problème, et de la présence 
ou non dans le foyer d’une description écrite de 
ses protocoles d’aiguillage des résidents vers des 
ressources spécialisées, au besoin. Dans le cadre 
de l’observation des repas réalisée au cours des 
inspections proactives, les inspecteurs du Ministère 
peuvent déceler des risques liés à la situation 
des résidents sur les plans de la nutrition et de 
l’hydratation et, par ricochet, examiner les politiques 
internes relatives aux diététistes autorisés ou aux 
dossiers de consommation des aliments et boissons. 

Le Ministère a démontré que ses inspecteurs 
ont examiné et cité des défauts de conformité 
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Entre-temps, en juillet 2021, le Ministère a envoyé 
une note de service au secteur des soins de longue 
durée pour l’informer des pratiques exemplaires 
conçues par l’organisme Les diététistes du Canada. 
Le Groupe d’action en soins de longue durée de 
l’Ontario (renommé Ontario Seniors Nutrition 
and Advocacy Committee [OSNAC] en anglais) 
de cet organisme a conçu en 2019 un document 
de travail : il y est indiqué que la formulation à 
intervalles réguliers d’observations par les membres 
du personnel des foyers de soins de longue durée, 
dont les diététistes autorisés, et les conversations 
informelles avec les résidents sont des éléments 
importants dans la planification et l’évaluation des 
menus. Le groupe a également revendiqué en faveur 
de la présence des diététistes aux conférences sur les 
soins aux résidents et d’une sensibilisation accrue des 
membres du personnel et des familles. 

• profite de ses inspections pour examiner les 
systèmes des foyers de soins de longue durée pour 
faire le suivi de la consommation d’aliments et 
de boissons des résidents dans son ensemble afin 
de déterminer comment ils réduisent de manière 
proactive le risque en matière de nutrition et 
d’hydratation qui se pose à d’autres résidents.
État : En voie de mise en oeuvre d’ici décembre 2022.

Détails
Dans notre audit de 2019, nous avions constaté 
que les inspecteurs du Ministère n’examinent 
les dossiers se rapportant à cette consommation 
que si l’inspection porte sur un résident 
présentant des risques en matière de nutrition 
ou d’hydratation, mais pas le dossier de chaque 
résident. Un examen du système utilisé par le foyer 
pour surveiller la consommation de nourriture et 
de boissons des résidents dans l’ensemble pourrait 
contribuer à réduire de manière proactive les risques 
en matière de nutrition et d’hydratation qui se 
posent à certains résidents.

Au moment de notre suivi, le Ministère a esquissé 
un nouveau processus d’inspection proactive dans 
l’optique de mettre au point une inspection proactive 
améliorée et normalisée qui cadre avec l’atténuation 

les diététistes autorisés dans ces foyers peuvent 
examiner le temps alloué aux diététistes autorisés 
pour observer les résidents en train de manger à 
l’heure des repas, assister aux conférences sur les 
soins aux résidents et sensibiliser les résidents, 
les membres du personnel et les membres de leur 
famille pour déterminer s’il faut allouer davantage 
de temps que la période minimale requise de 
30 minutes/résident par mois pour s’acquitter des 
tâches relatives aux soins cliniques et nutritionnels. 
En avril 2019, le Ministère a rajusté à la hausse 
l’indemnité globale quotidienne, laquelle touche 
les quatre catégories de niveaux de soins. Les 
foyers de soins de longue durée peuvent, selon 
leurs besoins, affecter ce rajustement au traitement 
des domaines prioritaires et consacrer jusqu’à 
32 % de l’augmentation de l’indemnité globale 
quotidienne à l’enveloppe des niveaux de soins 
qui permet de financer les services des diététistes. 
Le Ministère a révélé que les foyers de soins de 
longue durée peuvent utiliser ce financement s’ils 
doivent consacrer plus de temps au-delà de la 
période minimale aux diététistes autorisés, et que 
des augmentations du même ordre sont prévues aux 
budgets de 2020 et de 2021 à l’intention des foyers 
de soins de longue durée. Le Ministère peut vérifier 
si les foyers de soins de longue durée allouent 
davantage de fonds aux services de diététistes par 
l’examen des données en la matière que les foyers 
déclarent chaque année.  

De plus, selon le Plan ontarien relatif aux effectifs 
des foyers de soins de longue durée (2021-2025) que 
le Ministère a publié en décembre 2020, une hausse 
de 20 % est attendue au niveau de dotation des 
travailleurs paramédicaux, y compris les diététistes 
autorisés. Le Ministère, qui s’attend à la pleine mise 
en oeuvre de cette majoration du financement d’ici 
mars 2023, envisagera les rajustements qui pourront 
convenir en ce qui touche la comptabilisation 
du temps dont disposent les diététistes autorisés 
pour s’acquitter de leurs tâches relatives aux soins 
cliniques et nutritionnels, donner d’autres directives 
au secteur, ou les deux.
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Détails
Dans notre audit de 2019, notre examen des menus 
et des recettes dans un échantillon de foyers de 
soins de longue durée a montré que les résidents 
ne recevaient pas les aliments offrant des éléments 
nutritifs, des fibres et un apport énergétique 
convenables par rapport aux valeurs des apports 
nutritionnels de référence déterminés par un 
organisme scientifique nommé par les gouvernements 
du Canada et des États-Unis. Ces valeurs indiquent les 
apports nécessaires pour les hommes en santé et pour 
les femmes en santé selon leur groupe d’âge. Voici 
un exemple de norme concernant les apports 
nutritionnels de référence : l’apport nutritionnel en 
calcium recommandé aux personnes de plus de 70 ans 
est de 1 200 mg/jour.

Au moment de notre suivi, AdvantAge Ontario et 
l’OLTCA, des associations qui représentent les foyers 
de soins de longue durée en Ontario, ont indiqué 
qu’elles sonderont leurs membres d’ici mars 2023 
afin de jauger dans quelle mesure leurs membres 
respectifs ont mis en oeuvre cette recommandation 
d’audit. La pandémie de COVID-19 s’est déclenchée 
peu de temps après la fin de l’audit de 2019. Le 
secteur des soins de longue durée a subi de lourdes 
retombées, tant en ce qui touche les activités des 
foyers de soins de longue durée que la vie des êtres 
humains. Si les associations sectorielles ont donné 
la priorité à la lutte contre la pandémie, elles ont 
néanmoins fourni à leurs membres des ressources, 
notamment pédagogiques, pour appuyer la mise en 
oeuvre des recommandations de l’audit. 

Par exemple, en décembre 2019, AdvantAge 
Ontario a préparé un résumé du rapport d’audit 
pour conscientiser ses membres et mis en relief 
des recommandations destinées au secteur des 
soins de longue durée. En août 2020, AdvantAge 
Ontario a également présenté deux webinaires liés 
à l’alimentation et à la nutrition, dans lesquels on 
cherche à conscientiser tout particulièrement les 
gens à la nouvelle version du Guide alimentaire 
canadien et aux normes concernant les apports 
nutritionnels de référence. L’un des webinaires 
portait notamment sur la compréhension des 

du risque lié aux inspections réactives et garantit 
la qualité des soins et la sécurité des résidents. 
Le Ministère a amorcé le travail s’y rapportant en 
mars 2020, avant l’apparition de la pandémie de 
COVID-19, puis il s’y est réinvesti en janvier 2021. 
Le Ministère prévoit d’avoir terminé, d’ici 
décembre 2022, l’examen permettant de déterminer 
les exigences législatives et réglementaires 
auxquelles pourrait s’étendre la portée du nouveau 
processus d’inspection, ce qui pourrait comprendre 
l’examen des systèmes des foyers de soins de 
longue durée pour faire le suivi de la consommation 
d’aliments et de boissons afin de déterminer 
comment ils réduisent de manière proactive le risque 
en matière de nutrition et d’hydratation qui se pose 
à d’autres résidents. De plus, dans son processus 
courant d’inspection des plaintes et des incidents 
critiques concernant les problèmes des résidents 
à qui les repas ne conviennent pas, le Ministère 
confirme que les foyers de soins de longue durée 
disposent de systèmes pour surveiller et évaluer 
la consommation d’aliments et de boissons chez 
les résidents à risque en matière de nutrition et 
d’hydratation, ce qui est exigé par la réglementation. 

De plus, en juillet 2021, le Ministère a envoyé une 
note de service au secteur des soins de longue durée 
pour lui rappeler cette exigence réglementaire.

Les résidents ne consomment pas 
systématiquement de quantités 
suffisantes d’aliments et de boissons
Recommandation 5
Pour augmenter la probabilité que les aliments et les 
boissons proposés aux résidents offrent les éléments 
nutritifs, les fibres et l’apport énergétique qui 
conviennent, nous recommandons : 

• que les diététistes autorisés des foyers de soins 
de longue durée apportent les changements qui 
s’imposent dans les menus en conformité de la 
version la plus récente du Guide alimentaire 
canadien et des exigences en matière d’apports 
nutritionnels de référence;
État : Peu ou pas de progrès.
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séance portait sur un programme composé de listes 
de vérification pour permettre de rendre agréable 
l’heure des repas des résidents.

• que la direction des foyers de soins de longue 
durée s’assure que les menus sont conformes à la 
dernière version du Guide alimentaire canadien et 
des exigences en matière d’apports nutritionnels 
de référence.
État : Pleine mise en oeuvre.

Détails
Dans notre audit de 2019, parmi les cinq foyers de 
soins de longue durée où nous avons effectué un 
travail d’audit détaillé, nous avions constaté que 
deux foyers n’étaient pas en mesure de prouver que 
leurs diététistes autorisés avaient analysé les menus 
conformément au Guide alimentaire canadien et aux 
apports nutritionnels de référence; que deux foyers 
avaient fait une analyse minimale des menus et s’en 
remettaient plutôt au diététiste de l’entreprise pour 
effectuer l’analyse; et qu’un foyer avait procédé à 
l’analyse conformément à la réglementation.

Au moment de notre suivi, les deux foyers qui 
n’avaient pas prouvé qu’ils avaient effectué l’analyse 
nutritionnelle de leur menu avaient alors démontré 
qu’ils avaient analysé leurs menus conformément 
aux exigences actuelles du Guide alimentaire 
canadien et des apports nutritionnels de référence. 
De plus, en ce qui concerne les deux foyers qui ont 
eu recours aux services du diététiste de l’entreprise, 
l’un d’eux a démontré avoir examiné et approuvé 
l’analyse de ce diététiste pendant que l’autre s’assure 
d’obtenir l’analyse du diététiste de l’entreprise par 
écrit à chaque cycle des menus. 

Recommandation 6
Pour accroître les résultats positifs en matière de 
santé et pour veiller à ce que les aliments et les 
boissons proposés aux résidents offrent les éléments 
nutritifs, les fibres et l’apport énergétique qui 
conviennent, nous recommandons que le ministère des 
Soins de longue durée : 

pratiques exemplaires en vue de la planification des 
menus pour répondre aux besoins des résidents des 
foyers de soins de longue durée, l’intégration de la 
nouvelle version du Guide alimentaire canadien à 
la planification des menus, et la prise de conscience 
du choix des pratiques et politiques qui favorisent 
la planification de menus de grande qualité où les 
préférences des résidents sont prises en compte. 
Dans ce webinaire, on a également fait part d’un 
modèle de guide de planification des menus en 
fonction des changements apportés à la nouvelle 
version du Guide alimentaire canadien, ainsi que 
d’un outil d’approbation des menus qui intègre 
les questions de l’audit des menus. Au cours d’un 
autre webinaire, l’animateur a recommandé aux 
foyers d’adopter proactivement la nouvelle version 
du Guide alimentaire canadien et fait allusion à un 
rapport du Groupe d’action en soins de longue durée 
de l’Ontario (renommé Ontario Seniors Nutrition 
and Advocacy Committee [OSNAC] en anglais) de 
l’organisme Les diététistes du Canada à ce sujet.

De plus, dans son bulletin aux membres, en 
avril 2021, AdvantAge Ontario a rappelé aux 
foyers de soins de longue durée membres de 
prendre certaines mesures pour donner suite à 
cette recommandation d’audit. Concrètement, 
AdvantAge Ontario a rappelé aux foyers de procéder, 
en collaboration avec les diététistes autorisées, 
à l’examen des valeurs nutritives du menu 
qu’ils proposent et de leur conformité au Guide 
alimentaire canadien.

L’OLTCA a révélé qu’elle avait inclus un 
programme sur les services alimentaires dans sa 
conférence, tenue en avril 2021. Ce programme 
couvrait les difficultés à surmonter par le service 
alimentaire pour faire face à la COVID-19, améliorer 
la prévention des infections et rendre agréable 
l’heure des repas. Dans le cadre d’une autre 
conférence tenue en octobre 2020, l’une des séances 
avait trait à une solution technologique à l’appui 
de divers aspects à l’heure des repas, y compris 
l’approvisionnement alimentaire ainsi que la 
planification des menus pour satisfaire aux objectifs 
nutritionnels et à l’analyse nutritionnelle; une autre 
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qui fait partie de l’OSNAC au sein de l’organisme 
Les diététistes du Canada. Elle se compose de 
diététistes autorisés et de gestionnaires en nutrition 
qui oeuvrent dans le secteur des soins de longue 
durée et de la retraite, lequel collabore avec des 
intervenants, notamment le ministère des Soins 
de longue durée, le ministère de la Santé et la 
Commission ontarienne d'enquête sur la COVID-19 
dans les foyers de soins de longue durée.

De plus, le Ministère a révélé que la formation des 
inspecteurs et du secteur des soins de longue durée 
pourrait également s’ensuivre s’il décidait de valider 
le document d’orientation. Le Ministère s’attend à ce 
que ce travail soit achevé d’ici décembre 2022.

• donne pour consigne aux inspecteurs de vérifier 
régulièrement que les menus des foyers de soins de 
longue durée répondent aux exigences de la version 
la plus récente du Guide alimentaire canadien et 
aux exigences en matière d’apports nutritionnels 
de référence dans le cadre de leur protocole 
d’inspection et qu’ils examinent les analyses 
nutritionnelles faites par les foyers de soins de 
longue durée au sujet de leurs propres menus.
État : En voie de mise en oeuvre d’ici décembre 2022.

Détails
Dans notre audit de 2019, le Ministère nous avait dit 
qu’il serait peu probable qu’une inspection nécessite 
un examen du cycle complet des menus. L’inspecteur 
n’examinerait vraisemblablement que les niveaux 
nutritionnels au cours d’une journée en particulier 
s’il y avait eu des plaintes au sujet des éléments 
nutritifs fournis ou si l’inspecteur avait constaté 
que des mets inhabituels étaient servis dans la 
salle à manger. Aucun des diététistes autorisés et 
des gestionnaires en nutrition dans les cinq foyers 
de soins de longue durée où nous avons effectué 
des travaux d’audit détaillés nous ont dit que les 
inspecteurs du Ministère leur avaient demandé 
l’analyse des éléments nutritifs de leur menu au 
cours des trois dernières années.

Au moment de notre suivi, le Ministère a révélé 
qu’il continuerait, d’ici décembre 2022, de consulter 

• aide les foyers de soins de longue durée à élaborer 
et à mettre en oeuvre un plan de transition 
indiquant à quel moment les foyers doivent se 
conformer pleinement au Guide alimentaire 
canadien de 2019;
État : En voie de mise en oeuvre d’ici décembre 2022.

Détails
Dans notre audit de 2019, nous avions constaté 
que le Ministère n’avait pas de plan de transition 
pour déterminer quand les foyers devaient adopter 
pleinement la version du Guide alimentaire canadien 
entrée en vigueur en janvier 2019. Les cinq foyers 
où nous avions mené un audit détaillé suivaient 
encore les recommandations de la version 2007 du 
Guide. Aux termes de la version 2019 du Guide, il 
est recommandé d’inclure dans leur repas beaucoup 
de légumes et de fruits, lesquels sont une excellente 
source d’éléments nutritifs importants tels que les 
fibres alimentaires, les vitamines et les minéraux.

Au moment de notre suivi, le Ministère avait 
révélé qu’en avril 2020, l’organisme Les diététistes 
du Canada, l’Ordre professionnel des diététistes 
du Québec et le Groupe de travail canadien sur 
la malnutrition avaient publié conjointement 
un document d’orientation pour permettre aux 
membres du personnel des soins alimentaires et 
nutritionnels de longue durée de préparer des 
menus qui répondent aux besoins nutritionnels 
généraux des résidents et sont en phase avec la 
version 2019 du Guide alimentaire canadien, dans 
laquelle on ne trouvait pas de directives particulières 
à propos des résidents en milieu institutionnel. 

En outre, après avoir consulté au printemps 2021 
diverses parties, dont Santé Canada et la FNAT 
(équipe consultative sur les aliments et la nutrition), 
le Ministère a révélé qu’il continuerait de consulter 
les intervenants pour déterminer la façon optimale 
d’employer ce document d’orientation, de 
concert avec le Guide alimentaire canadien et les 
apports nutritionnels de référence, à la base de la 
planification des menus dans les foyers de soins 
de longue durée de l’Ontario. La FNAT consiste en 
une nouvelle équipe consultative sur l’alimentation 
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personnel n’utilisait pas toujours les aliments dans 
l’ordre où ils avaient été achetés, ce qui allait à 
l’encontre de la politique du foyer.

Au moment de notre suivi, AdvantAge Ontario et 
l’OLTCA, des associations qui représentent les foyers 
de soins de longue durée en Ontario, ont indiqué 
qu’elles sonderaient leurs membres d’ici mars 2023 
afin de jauger dans quelle mesure leurs membres 
respectifs ont mis en oeuvre cette recommandation 
d’audit. La pandémie de COVID-19 s’est déclenchée 
peu de temps après la fin de l’audit de 2019. Le 
secteur des soins de longue durée a subi de lourdes 
retombées, tant en ce qui touche les activités des 
foyers de soins de longue durée que la vie des êtres 
humains. Si les associations sectorielles ont donné 
la priorité à la lutte contre la pandémie, elles ont 
néanmoins fourni à leurs membres des ressources, 
notamment pédagogiques, pour appuyer la mise en 
oeuvre des recommandations de l’audit.

Par exemple, en décembre 2019, AdvantAge 
Ontario a préparé un résumé du rapport d’audit 
pour conscientiser ses membres et mis en relief des 
recommandations destinées au secteur des soins de 
longue durée. En août 2020, AdvantAge Ontario a 
également présenté un webinaire lié à l’alimentation 
et à la nutrition, dans lequel on a réaffirmé 
l’importance des politiques internes d’entreposage 
des aliments et du suivi des facteurs de salubrité des 
aliments, comme la température des réfrigérateurs 
et la date d’expiration des aliments.

De plus, dans son bulletin aux membres, en 
avril 2021, AdvantAge Ontario a rappelé aux foyers 
de soins de longue durée membres de prendre 
certaines mesures pour donner suite à cette 
recommandation d’audit. Concrètement, AdvantAge 
Ontario a rappelé aux foyers d’examiner les 
politiques et consignes d’inventaire et d’entreposage 
des aliments ayant trait aux dates d’expiration et de 
péremption des produits alimentaires.

L’OLTCA a révélé qu’elle avait inclus un 
programme sur les services alimentaires dans sa 
conférence, tenue en avril 2021. Ce programme 
couvrait les difficultés à surmonter par le service 
alimentaire pour faire face à la COVID-19, améliorer 

les intervenants pour déterminer s’il allait ou 
non valider la version 2019 du Guide alimentaire 
canadien et les apports nutritionnels de référence en 
tant que base de la planification des menus dans les 
foyers de soins de longue durée de l’Ontario. 

En outre, le Ministère a esquissé un nouveau 
processus d’inspection proactive afin de mettre 
au point une inspection proactive améliorée et 
normalisée qui cadre avec l’atténuation du risque 
lié aux inspections réactives et garantit la qualité 
des soins et la sécurité des résidents. Le Ministère a 
amorcé le travail s’y rapportant en mars 2020, avant 
l’apparition de la pandémie de COVID-19, puis il s’y 
est réinvesti en janvier 2021. Le Ministère prévoit 
d’avoir terminé, d’ici décembre 2022, l’examen 
permettant de déterminer les exigences législatives 
et réglementaires auxquelles pourrait s’étendre 
la portée du nouveau processus d’inspection, 
lequel pourrait inclure une vérification comme 
quoi les menus des foyers de soins de longue 
durée répondent aux exigences actuelles du Guide 
alimentaire canadien et des apports nutritionnels 
de référence ainsi que l’examen de l’analyse des 
éléments nutritifs dans le menu des foyers de soins 
de longue durée. 

Recommandation 7
Pour minimiser le risque que les résidents consomment 
des aliments de faible qualité, nous recommandons 
que les foyers de soins de longue durée exigent que leur 
personnel respecte la politique interne d’entreposage 
des aliments, et notamment n’entrepose pas d’aliments 
au-delà de leur date de péremption, et que les foyers 
surveillent le respect de cette politique par le personnel.
État : Peu ou pas de progrès.

Détails
Dans notre audit de 2019, nous avions constaté 
que dans trois des cinq foyers de soins de longue 
durée où nous avions mené des travaux d’audit 
détaillés, des aliments dont la date de péremption 
était dépassée se trouvaient encore dans le 
réfrigérateur ou l’aire d’entreposage à sec. La 
direction de ces foyers nous a expliqué que le 
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foyers de soins de longue durée relativement à la 
qualité des aliments.

Les périodes d’attente à l’heure des 
repas et le niveau de service varient à 
l’échelle de la province
Recommandation 9
Pour favoriser la qualité de vie des résidents et leur 
dispenser de l’aide en temps opportun pendant les 
repas, nous recommandons que les foyers de soins de 
longue durée examinent des solutions de rechange en 
matière de dotation pour être en mesure d’offrir aux 
résidents de l’aide aux périodes où la demande est la 
plus forte, comme les heures des repas; par exemple, des 
bénévoles ou des étudiantes ou étudiants ayant reçu 
une formation pour nourrir les résidents atteints 
de démence.
État : Peu ou pas de progrès.

Détails
Dans notre audit de 2019, nous avions constaté 
aux 59 foyers de soins de longue durée où s’est 
déroulée notre observation de l’heure des repas que 
les résidents mangeaient rarement en compagnie 
de parents ou d’amis et qu’ils avaient besoin des 
préposés aux services de soutien à la personne 
pour manger. Pourtant, dans un sondage mené 
en 2018 par l’OLTCA auprès des foyers de soins de 
longue durée, environ 80 % des répondants ont 
révélé que les foyers avaient peine à combler les 
quarts de travail. Au cours de notre audit, nous 
avions constaté que des membres du personnel ne 
s’étaient pas présentés au travail même s’ils étaient 
inscrits à l’horaire. Par conséquent, aux cinq foyers 
de soins de longue durée où nous avons effectué des 
travaux d’audit détaillés durant deux semaines en 
février 2019, 13 % des repas en moyenne n’étaient 
pas servis, faute de membres de personnel sur place.

Au moment de notre suivi, AdvantAge Ontario 
et l’OLTCA, des associations qui représentent les 
foyers de soins de longue durée en Ontario, ont 
indiqué qu’elles sonderont leurs membres d’ici 
mars 2023 afin de jauger dans quelle mesure ceux-ci 

la prévention des infections et rendre agréable 
l’heure des repas. 

Recommandation 8
Pour minimiser le risque que les résidents consomment 
des aliments de faible qualité, nous recommandons 
que le ministère des Soins de longue durée exige de ses 
inspecteurs qu’ils vérifient régulièrement dans les foyers 
de soins de longue durée que les aliments réfrigérés et 
entreposés n’ont pas dépassé leur date de péremption.
État : Peu ou pas de progrès.

Détails
Dans notre audit de 2019, nous avions constaté que 
les inspecteurs du Ministère cherchaient seulement 
à déterminer si les foyers entreposent les aliments 
et les boissons de manière à en préserver le goût, la 
valeur nutritive, l’apparence et la qualité en cas 
d’incident ou de plainte ayant trait à l’entreposage 
des aliments.

Au moment de notre suivi, le Ministère a révélé 
que son processus d’inspection en cours permet de 
voir à ce que les aliments soient entreposés pour 
en préserver le goût, la valeur nutritive, la texture 
et la qualité. Il a fait des recherches à propos des 
directives sur la date de péremption publiées 
par le CIFS (institut canadien de la salubrité des 
aliments), lesquelles révèlent que les produits scellés 
devraient demeurer de grande qualité jusqu’à la 
date de péremption précisée, mais que cette date 
ne s’applique plus si leur emballage a été ouvert. 
De plus, le défaut de conformité aux directives de 
manipulation et d’entreposage des aliments nuira 
à leur qualité. Le Ministère prévoit de consulter, 
d’ici décembre 2022, des experts en la matière 
pour passer en revue les processus d’inspection à 
propos des dates de péremption et de la qualité 
des aliments, mettre au point un cadre servant 
à discerner les indicateurs appropriés, lesquels 
pourraient englober des mesures qualitatives comme 
la satisfaction à l’égard des aliments et des repas et la 
qualité des aliments, puis établir si des changements 
s’imposent aux pratiques des inspecteurs pour 
déterminer la conformité à la Loi de 2007 sur les 
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Recommandation 10
Pour favoriser la qualité de vie des résidents et leur 
dispenser de l’aide en temps opportun pendant les 
repas, nous recommandons que le ministère des Soins de 
longue durée : 

• précise à l’intention des foyers de soins de longue 
durée que des solutions de rechange en matière de 
dotation existent lorsqu’il s’agit d’offrir de l’aide 
aux résidents aux heures où la demande est la plus 
forte, comme au moment des repas; par exemple, 
des bénévoles ou des étudiants ou étudiantes ayant 
reçu une formation pour nourrir les résidents 
atteints de démence;
État : En voie de mise en oeuvre d’ici mars 2025.

Détails
Dans notre audit de 2019, nous avions constaté que 
des inspecteurs du Ministère avaient observé que 
certains résidents n’avaient pas eu droit à leur repas 
à cause de la pénurie de personnel. Nous avions 
également remarqué que dans les 59 foyers de soins 
de longue durée où nous avions observé les résidents 
à l’heure des repas, ces derniers attendaient en 
moyenne 43 minutes au déjeuner avant d’être 
servis, contre 29 minutes au dîner et 24 minutes 
au souper. Pendant ce temps, les associations du 
secteur des soins de longue durée ont révélé qu’en 
vertu de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue 
durée, ce sont les préposés aux services de soutien à 
la personne qualifiés qui doivent prêter assistance 
aux résidents dans le cadre des activités de la vie et 
que des éclaircissements du Ministère à cet égard 
permettraient de surmonter un obstacle afin que les 
résidents bénéficient d’un soutien suffisant à l’heure 
des repas.

Au moment de notre suivi, nous avions constaté 
qu’en décembre 2020, le Ministère avait publié un 
programme quadriennal de dotation en soins de 
longue durée de 2021 à 2025, lequel préconisait 
une augmentation du nombre d’heures de soins 
directs par résident pour en arriver à une moyenne 
quotidienne de quatre heures/résident de même 
qu’une hausse de 20 % sur deux ans des soins 

ont mis en oeuvre cette recommandation d’audit. 
La pandémie de COVID-19 s’est déclenchée peu de 
temps après la fin de l’audit de 2019. Le secteur des 
soins de longue durée a subi de lourdes retombées, 
tant en ce qui touche les activités des foyers de soins 
de longue durée que la vie des êtres humains. Si 
les associations sectorielles ont donné la priorité 
à la lutte contre la pandémie, elles ont néanmoins 
fourni à leurs membres des ressources, notamment 
pédagogiques, pour appuyer la mise en oeuvre des 
recommandations de l’audit.

Par exemple, en décembre 2019, AdvantAge 
Ontario a préparé un résumé du rapport d’audit 
pour conscientiser ses membres et mis en relief 
des recommandations destinées au secteur des 
soins de longue durée. En août 2020, AdvantAge 
Ontario a également présenté deux webinaires 
liés à l’alimentation et à la nutrition, lesquels 
comportaient des suggestions à propos de 
possibilités de dotation pour aider les résidents à 
l’heure des repas, notamment collaborer avec les 
membres du personnel sur place, dont l’équipe 
de direction, reconcevoir les tâches et le rôle des 
membres du personnel à l’heure des repas, et 
recourir à la technologie pour revigorer l’efficience 
et la disponibilité des membres du personnel dans 
leurs rapports avec les résidents au cours des repas.

L’OLTCA a inclus plusieurs programmes 
en matière de dotation dans sa conférence 
tenue en avril 2021. Ces programmes portaient 
sur des solutions technologiques relatives à 
l’ordonnancement des quarts de travail, des 
solutions possibles en matière de dotation, les 
problèmes auxquels font face les préposés aux 
services de soutien à la personne, la gestion 
des effectifs syndiqués et non syndiqués et les 
fondements de la culture en milieu de travail. 
Dans une autre conférence tenue en octobre 2020, 
les programmes ont porté sur les débats à propos 
de la pénurie de personnel et des difficultés 
de recrutement. 
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résidents obtiennent en moyenne 180 minutes 
(contre 165 minutes en 2018) de soins prodigués 
par du personnel infirmier autorisé, du personnel 
infirmier auxiliaire autorisé ou des préposés 
aux services de soutien à la personne, ainsi que 
33 minutes (contre 30 minutes en 2018) de 
soins prodigués par des physiothérapeutes, des 
ergothérapeutes, des ludothérapeutes ou des 
travailleurs sociaux. Le Ministère s’attend à ce 
que ces périodes augmentent pour s’établir en 
moyenne à 240 minutes d’ici la fin de 2024-2025, 
et à 36 minutes d’ici la fin de 2022-2023, 
respectivement.

L’aménagement des aires de repas 
influe sur le caractère agréable des 
repas que prennent les résidents
Recommandation 11
Pour qu’un plus grand nombre de résidents des foyers 
de soins de longue durée puissent manger dans un 
environnement sûr et familial, nous recommandons que 
le ministère des Soins de longue durée : 

• réexamine ses exigences d’aménagement des foyers 
construits avant 2009 pour déterminer si elles 
continuent d’être raisonnables, compte tenu de 
l’utilisation croissante d’équipement d’aide à la 
mobilité dans les foyers aujourd’hui;
État : Peu ou pas de progrès.

Détails
Dans notre audit de 2019, nous avions constaté que 
le Ministère autorisait les aires de repas à l’extérieur 
des salles à manger dans les foyers construits 
avant 2009. Nous avions observé que certains 
résidents prenaient leurs repas dans le corridor à 
l’extérieur de la salle à manger, à côté des chariots 
de linge et à proximité des gens qui empruntaient 
le corridor.

Au moment de notre suivi, le Ministère avait 
précisé que les normes de conception établies 
en 1998 n’avaient plus cours et qu’elles avaient 
été remplacées par les normes de 2009 puis celles 

prodigués par les professionnels paramédicaux. 
Le Ministère prévoit de commencer à financer les 
foyers de soins de longue durée afin d’augmenter le 
nombre moyen d’heures de soins en 2021-2022 et 
s’attend à la pleine mise en oeuvre de l’augmentation 
des soins directs d’ici mars 2025. Le Ministère 
s’attend également à émettre d’autres directives 
au secteur des soins de longue durée à propos des 
modèles de dotation. 

• élabore et mette en oeuvre une stratégie de 
dotation actualisée pour le secteur des foyers 
de soins de longue durée qui tienne compte des 
variations dans les besoins des résidents au fil de 
la journée.
État : En voie de mise en oeuvre d’ici mars 2025.

Détails
Dans notre audit de 2019, nous avions constaté 
que certains résidents avaient dû attendre plus 
longtemps avant d’être servis au déjeuner, que 
d’autres n’avaient pas obtenu d’aide en temps voulu 
pour manger, et que le manque de personnel dans 
certains foyers de soins de longue durée avait nui à 
la capacité des préposés aux services de soutien à la 
personne de fournir des soins adéquats aux résidents 
lorsqu’ils devaient assumer une charge de travail 
accrue pendant les quarts où d’autres préposés aux 
services de soutien à la personne s’absentaient. 

Au moment de notre suivi, nous avions constaté 
qu’en décembre 2020 le Ministère avait publié un 
programme quadriennal de dotation en soins de 
longue durée de 2021 à 2025, lequel préconisait 
une augmentation du nombre d’heures de soins 
directs par résident pour en arriver à une moyenne 
quotidienne de quatre heures/résident de même 
qu’une hausse de 20 % sur deux ans des soins 
prodigués par les professionnels paramédicaux. 
Le Ministère prévoit de commencer à financer les 
foyers de soins de longue durée afin d’augmenter 
le nombre moyen d’heures de soins en 2021-
2022 et s’attend à la pleine mise en oeuvre de 
l’augmentation des soins directs d’ici mars 2025. 
Dès 2021-2022, le Ministère s’attend à ce que les 
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dans les foyers de soins de longue durée, y compris 
la vente de terres gouvernementales excédentaires 
pour assurer la prestation de soins de longue 
durée et la construction de maisons sur des terres 
appartenant à des hôpitaux dans la région du grand 
Toronto. En outre, le Ministère s’attend à ce que le 
rapport final de la Commission ontarienne d’enquête 
sur la COVID-19 dans les foyers de soins de longue 
durée, paru en avril 2021, permette de discerner 
d’autres changements qui pourront être requis aux 
termes des normes d’aménagement en cours.

• détermine quelles mesures mettre en place pour les 
foyers qui n’ont pas de salle à manger répondant 
aux règles du manuel de conception actuel afin 
d’améliorer le confort des résidents pendant 
les repas.
État : Peu ou pas de progrès.

Détails
Dans notre audit de 2019, la direction des foyers 
nous avait dit que les résidents sont actuellement 
plus nombreux à éprouver des problèmes de 
mobilité et à se servir d’un fauteuil roulant ou d’un 
déambulateur. Au cours de notre audit, nous avions 
constaté dans l’un des foyers de soins de longue 
durée que nous avions visités que les résidents 
disposaient de peu d’espace pour se déplacer dans la 
salle à manger. Bon nombre d’entre eux étaient en 
fauteuil roulant et assis dans une aire restreinte avec 
d’autres personnes, dont des membres du personnel 
et des membres de leur famille qui les aidaient à 
se nourrir. Les résidents qui avaient des appareils 
d’aide à la mobilité ne pouvaient pas se déplacer 
dans la salle à manger à moins que le personnel 
déplace d’autres résidents. Or, dans son manuel 
d’aménagement des foyers de 2015, le Ministère 
a énoncé une pratique exemplaire selon laquelle 
l’aménagement des salles à manger doit permettre 
d’assurer l’accès aux tables ainsi que l’accessibilité 
du personnel qui sert les repas.

Au moment de notre suivi, le Ministère avait 
précisé que les normes de conception établies 
en 1998 n’avaient plus cours et qu’elles avaient été 

de 2015, aux termes desquelles il faut situer l’aire 
des repas dans l’« aire d’habitation des résidents » 
plutôt que de l’aménager en partie à l’extérieur 
de l’aire d’habitation. Le Ministère estime que la 
mise à jour des normes d’aménagement au fil des 
ans a permis d’améliorer le confort et l’accès dont 
bénéficient les résidents. 

De plus, le Ministère s’était engagé à ce que 
les anciens foyers en activité soient mis en phase 
avec les normes actuelles d’aménagement. Les 
foyers des catégories B et C, et de la catégorie D 
améliorée peuvent être admissibles au financement 
de réaménagement dans le cadre du Programme 
de développement du secteur des foyers de soins 
de longue durée. Celui-ci vise l’aménagement de 
30 000 nouveaux lits d’ici 2028 et le réaménagement 
d’anciens lits en service en phase avec les normes 
actuelles d’aménagement. Le Ministère s’attend 
à ce que ce programme touche plus de 50 % des 
anciens lits. 

Le Ministère a révélé en outre que dans un 
grand nombre d’anciens foyers plus âgés, on a opté 
pour d’autres modes de service des repas pendant 
la pandémie de COVID-19, dont le service des 
repas dans les chambres, et que de telles pratiques 
pourraient devenir la norme. 

Le Ministère a également dit s’attendre à ce 
que les récents changements apportés afin de 
moderniser le Programme de développement 
du secteur des foyers de soins de longue durée 
permettent de résoudre les problèmes éprouvés par 
le secteur à cause de la COVID-19, notamment par 
l’abolition des salles communes à trois et à quatre lits 
où il s’est révélé difficile de procéder à l’isolement et 
au regroupement des résidents. Ces changements 
comprennent un modèle de financement remanié 
quant au développement des immobilisations 
des foyers de soins de longue durée, annoncé 
en juillet 2020, aux termes duquel le Ministère 
s’attend à surmonter les obstacles de longue date 
et à accélérer la mise en place de lits nouveaux et 
réaménagés, en phase avec les normes actuelles 
de conception. De plus, le Ministère met en oeuvre 
des initiatives pour régler les problèmes de capacité 
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dans les foyers de soins de longue durée, y compris 
la vente de terres gouvernementales excédentaires 
pour assurer la prestation de soins de longue 
durée et la construction de maisons sur des terres 
appartenant à des hôpitaux dans la région du grand 
Toronto. En outre, le Ministère s’attend à ce que le 
rapport final de la Commission ontarienne d’enquête 
sur la COVID-19 dans les foyers de soins de longue 
durée, paru en avril 2021, permette de discerner 
d’autres changements qui pourront être requis aux 
termes des normes d’aménagement en cours.

Seuls 19 % des résidents s’étaient 
lavé les mains pour éviter les 
infections
Recommandation 12
Pour minimiser le risque d’éclosion de gastroentérite 
dans les foyers de soins de longue durée, nous 
recommandons que les foyers évaluent régulièrement 
le respect de la politique du ministère de la Santé en 
matière d’hygiène des mains au moment des repas et 
corrigent rapidement toute faiblesse que ces examens 
auraient mise en lumière.
État : Peu ou pas de progrès.

Détails
Dans le cadre de notre audit de 2019, nous avions 
constaté, dans les 59 foyers de soins de longue durée 
que nous avions visités en Ontario, que 19 % des 
résidents et 76 % des membres du personnel 
mettaient en pratique une bonne hygiène des mains 
tout juste avant ou après les repas. La direction et les 
préposés aux services de soutien à la personne de 
certains foyers nous ont dit que le manque de temps 
est l’une des raisons qui expliquent les manquements 
aux bonnes pratiques d’hygiène des mains chez 
les résidents. Dans un document publié en 
mars 2018 par le ministère de la Santé, il est révélé 
qu’une bonne hygiène des mains est la pratique 
la plus importante pour prévenir la transmission 
des infections.

Au moment de notre suivi, AdvantAge Ontario 
et l’OLTCA, des associations qui représentent les 

remplacées par les normes de 2009, puis par celles 
de 2015, aux termes desquelles il faut situer l’aire 
des repas dans l’« aire d’habitation des résidents » 
plutôt que de l’aménager en partie à l’extérieur 
de l’aire d’habitation. Le Ministère estime que la 
mise à jour des normes d’aménagement au fil des 
ans a permis d’améliorer le confort et l’accès dont 
bénéficient les résidents. 

De plus, le Ministère s’était engagé à ce que 
les anciens foyers en activité soient mis en phase 
avec les normes actuelles d’aménagement Les 
foyers des catégories B et C, et de la catégorie D 
améliorée peuvent être admissibles au financement 
de réaménagement dans le cadre du Programme 
de développement du secteur des foyers de soins 
de longue durée. Celui-ci vise l’aménagement de 
30 000 nouveaux lits d’ici 2028 et le réaménagement 
d’anciens lits en service en phase avec les normes 
actuelles d’aménagement. Le Ministère s’attend à ce 
que ce programme touche plus de 50 % des anciens 
lits. Le Ministère a révélé en outre que, dans un 
grand nombre d’anciens foyers plus âgés, on a opté 
pour d’autres modes de service des repas pendant 
la pandémie de COVID-19, dont le service des 
repas dans les chambres, et que de telles pratiques 
pourraient devenir la norme. 

Le Ministère a également dit s’attendre à ce que 
les récents changements apportés afin de moderniser 
le Programme de développement du secteur des 
foyers de soins de longue durée permettent de 
résoudre les problèmes éprouvés par le secteur à 
cause de la COVID-19, notamment par l’abolition 
des salles communes à trois et à quatre lits où il 
s’est révélé difficile de procéder à l’isolement et 
au regroupement des résidents. Ces changements 
comprennent un modèle de financement remanié 
quant au développement des immobilisations 
des foyers de soins de longue durée, annoncé 
en juillet 2020, aux termes duquel le Ministère 
s’attend à surmonter les obstacles de longue date 
et à accélérer la mise en place de lits nouveaux et 
réaménagés, en phase avec les normes actuelles 
de conception. De plus, le Ministère met en oeuvre 
des initiatives pour régler les problèmes de capacité 
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au moment des repas et corrigent rapidement toute 
faiblesse que ces examens auraient mise en lumière.
État : Pleine mise en oeuvre.

Détails
Dans notre audit de 2019, nous avions constaté 
que, malgré les rappels affichés par la direction 
des foyers sur la bonne hygiène des mains dans 
l’ensemble des foyers et la surveillance exercée par 
le Ministère dans ses inspections quant à la bonne 
hygiène des mains par les membres du personnel et 
les résidents des foyers à l’heure des repas, l’hygiène 
des mains tout juste avant ou après les repas des 
résidents laissait encore à désirer.

Au moment de notre suivi, le Ministère, de 
concert avec le ministère de la Santé et Santé 
publique Ontario, a publié des ressources sur la 
prévention des infections et la lutte contre celles-ci, 
notamment en ce qui touche l’importance de 
l’hygiène des mains, dans les foyers de soins de 
longue durée pendant la pandémie de COVID-19. 
De plus, en octobre 2020, le Ministère a fourni à ses 
inspecteurs un guide d’inspection sur la prévention 
des infections et la lutte contre celles-ci, dont un 
exemple quant à la façon de documenter le défaut de 
conformité des membres du personnel qui négligent 
l’hygiène des mains des résidents avant et après 
les repas.  

En outre, depuis le 18 janvier 2021, le Ministère 
exige des inspecteurs qu’ils examinent la prévention 
des infections et la lutte contre celles-ci à chaque 
nouvelle inspection des foyers. À cette fin, les 
inspecteurs du Ministère suivent une liste de 
vérification, laquelle comprend une étape servant 
à confirmer si les membres du personnel des foyers 
de soins de longue durée se soucient ou non de 
l’hygiène des mains des résidents avant et après 
les repas.

Le Ministère a également révélé que ses 
inspecteurs avaient vérifié l’analyse par les foyers 
de soins de longue durée de la conformité aux 
politiques d’hygiène des mains à l’heure des repas 
et qu’ils avaient documenté les préoccupations s’y 
rapportant dans des rapports d’inspection.

foyers de soins de longue durée en Ontario, ont 
indiqué qu’elles sonderaient leurs membres d’ici 
mars 2023 afin de jauger dans quelle mesure ceux-ci 
ont mis en oeuvre cette recommandation d’audit. 
La pandémie de COVID-19 s’est déclenchée peu de 
temps après la fin de l’audit de 2019. Le secteur des 
soins de longue durée a subi de lourdes retombées, 
tant en ce qui touche les activités des foyers de soins 
de longue durée que la vie des êtres humains. Si 
les associations sectorielles ont donné la priorité 
à la lutte contre la pandémie, elles ont néanmoins 
fourni à leurs membres des ressources, notamment 
pédagogiques, pour appuyer la mise en oeuvre des 
recommandations de l’audit. 

Par exemple, AdvantAge Ontario a précisé que 
les pratiques de prévention des infections et de lutte 
contre celles-ci ont été au coeur des suites données 
à la pandémie de COVID-19 dans le secteur des 
soins de longue durée, et que les audits à intervalles 
réguliers à propos de l’hygiène des mains s’inscrivent 
dans ces pratiques.

De plus, dans son bulletin aux membres, en 
avril 2021, AdvantAge Ontario a rappelé aux foyers 
de soins de longue durée membres de prendre 
certaines mesures pour donner suite à cette 
recommandation d’audit. Concrètement, AdvantAge 
Ontario a rappelé aux foyers de passer en revue 
les politiques, les consignes et les protocoles de 
lavage des mains avec les membres du personnel et 
les bénévoles.

Bien que l’OLTCA ait organisé deux conférences 
en 2020 et en 2021 pour appuyer et conscientiser 
le secteur des soins de longue durée, l’hygiène des 
mains était exclue de la programmation.

Recommandation 13
Pour minimiser le risque d’éclosions de gastroentérite 
dans les foyers de soins de longue durée, nous 
recommandons que le ministère des Soins de longue 
durée fasse un contrôle pour s’assurer que les foyers de 
soins évaluent régulièrement le respect de la politique du 
ministère de la Santé relativement à l’hygiène des mains 
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dans les foyers de soins de longue durée dans le 
cadre de ces travaux.

Le réacheminement des déchets alimentaires 
et organiques n’est actuellement pas exigé 
dans les foyers de soins de longue durée. D’ici 
décembre 2021, le Ministère envisage de publier 
un document de travail pour fins de consultation 
à propos du réacheminement des déchets du 
secteur industriel, commercial et institutionnel. 
La consultation menée par le Ministère pourrait se 
traduire par la nécessité pour le gouvernement de 
l’Ontario de modifier sa Déclaration de principes 
sur les déchets alimentaires et organiques afin de 
tirer au clair les besoins en infrastructures dans le 
secteur industriel, commercial et institutionnel en 
vue du réacheminement des déchets alimentaires 
et organiques. 

• travaille avec les associations qui représentent le 
secteur des foyers de soins de longue durée pour 
établir des lignes directrices afin d’aider les foyers 
à atteindre ce but.
État : Peu ou pas de progrès.

Détails
Dans notre audit de 2019, nous avions constaté 
que parmi les cinq foyers où nous avons effectué 
des travaux d’audit détaillés, un seul avait adopté 
des consignes afin de réacheminer les déchets 
alimentaires destinés aux sites d’enfouissement. Ce 
foyer fait don des restes alimentaires à une 
soupe populaire locale et il composte les déchets 
organiques restants.

Au moment de notre suivi, le ministère des Soins 
de longue durée, de concert avec le ministère de 
l’Environnement, de la Protection de la nature et des 
Parcs, dans le cadre du processus de consultation 
de la province et de l’affichage dans le Registre 
environnemental, communiquera aux associations 
sectorielles des soins de longue durée la proposition 
de politique visant à éliminer progressivement 
les déchets alimentaires et organiques des 
sites d’enfouissement ainsi que le document de 
consultation à propos du réacheminement des 

Soulignons aussi qu’en juillet 2021, le Ministère 
a envoyé une note de service au secteur des soins 
de longue durée pour lui rappeler l’obligation de se 
conformer au programme d’hygiène des mains.

Les foyers de soins de longue durée 
peuvent en faire plus pour détourner 
les déchets alimentaires des sites 
d’enfouissement

Recommandation 14
Pour limiter les répercussions des déchets alimentaires 
sur l’environnement, nous recommandons que le 
ministère des Soins de longue durée : 

• travaille avec le ministère de l’Environnement, de 
la Protection de la nature et des Parcs pour fixer un 
objectif de détournement des déchets alimentaires 
et des déchets organiques produits dans les foyers 
de soins de longue durée;
État : Peu ou pas de progrès.

Détails
Dans notre audit de 2019, nous avions constaté 
que l’objectif de la Déclaration de principes sur 
les déchets alimentaires et organiques publiée en 
avril 2018 par le gouvernement de l’Ontario, lequel 
consiste à réacheminer les déchets alimentaires et 
organiques dans certains hôpitaux d’ici 2025, ne 
s’appliquait toutefois pas aux foyers de soins de 
longue durée. 

Au moment de notre suivi, le ministère de 
l’Environnement, de la Protection de la nature et 
des Parcs (ci-après le « Ministère ») avait publié en 
novembre 2020 son rapport d’étape sur deux ans 
dans le cadre du Plan environnement pour l’Ontario. 
Ce rapport comprend un engagement à tenir des 
consultations sur une proposition visant à éliminer 
progressivement les déchets alimentaires et 
organiques dans les sites d’enfouissement d’ici 2030. 
Le Ministère nous a précisé qu’il envisagerait la 
possibilité de mettre en application l’élimination 
progressive des déchets alimentaires et organiques 
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intégré de la chaîne d’approvisionnement de 
la fonction publique de l’Ontario et du secteur 
parapublic dont le gouvernement a annoncé la 
création en novembre 2020 et nommé le chef de 
la direction en février 2021. Le Ministère attend 
des organismes responsables de la coordination 
des achats collectifs des foyers de soins de 
longue durée qu’ils soient recensés, une fois 
qu’ApprovisiOntario aura terminé les travaux 
prioritaires, comme la stabilisation et le maintien 
des activités de la chaîne d’approvisionnement en 
équipement de protection individuelle, et suivi 
d’autres directives gouvernementales pour gérer 
d’autres domaines d’importance provinciale, comme 
l’approvisionnement alimentaire. Cette démarche 
devrait être menée à bien d’ici mars 2023.

• détermine la meilleure façon de regrouper les 
foyers de soins de longue durée, par exemple 
par région ou par régime de propriété, dans 
les modalités futures d’achat de produits 
alimentaires, jusqu’à ce que l’organisme ou les 
organismes responsables de coordonner les achats 
groupés soient désignés;
État : Peu ou pas de progrès.

Détails
Dans notre audit de 2019, nous avions constaté 
que les réseaux locaux d’intégration des services 
de santé (RLISS) achetaient des services de soins 
infirmiers, des services de soutien à la personne 
ainsi que des fournitures et de l’équipement 
médicaux pour le secteur des foyers et des soins 
communautaires, mais qu’ils ne jouaient aucun rôle 
dans les achats groupés pour les foyers de soins de 
longue durée. En vertu de la Loi de 2019 sur l’accès 
aux soins, les organismes provinciaux de santé, dont 
les RLISS, devaient passer à Santé Ontario. Au 
moment de notre audit, le mandat de Santé Ontario 
à propos des foyers de soins de longue durée n’avait 
pas encore été établi.

Au moment de notre suivi, le Ministère n’avait 
pas donné suite à cette recommandation et il 
attendra qu’ApprovisiOntario amorce ses travaux, 

déchets du secteur industriel, commercial et 
institutionnel. La parution de ces documents était 
attendue à l’été et à l’automne 2021, respectivement.

Il y a des occasions à saisir pour 
améliorer l’affectation des ressources 
en matière d’alimentation et 
de nutrition

Recommandation 15
Pour réaliser davantage d’économies au chapitre de 
l’achat de produits alimentaires dans le secteur des 
foyers de soins de longue durée, nous recommandons 
que le ministère des Soins de longue durée, en 
collaboration avec Santé Ontario : 

• désigne l’organisme ou les organismes qui 
seront responsables de coordonner les achats de 
produits alimentaires pour les foyers de soins de 
longue durée;
État : En voie de mise en oeuvre d’ici mars 2023.

Détails
Dans notre audit de 2019, nous avions constaté 
que chacun des foyers de soins de longue durée 
où nous avons effectué un travail d’audit détaillé 
avait la responsabilité d’obtenir ses propres remises 
pour achats en vrac auprès des fournisseurs de 
produits alimentaires. 

Au moment de notre suivi, le Ministère a 
précisé qu’il examinait un plan de coordination 
des achats collectifs et de réalisation d’économies 
dans l’approvisionnement alimentaire du secteur 
des soins de longue durée. Le plan prévoit 
la consultation des organismes de services 
partagés, des organismes d’achats collectifs et du 
ministère des Services gouvernementaux et des 
Services aux consommateurs. Le ministère des 
Services gouvernementaux et des Services aux 
consommateurs est chargé de donner à l’organisme 
ApprovisiOntario une orientation générale et 
de rendre compte des paiements de transfert s’y 
rapportant. ApprovisiOntario est un organisme 
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laquelle un foyer de soins de longue durée 
répond aux besoins des résidents en matière 
d’alimentation et de nutrition;
État : En voie de mise en oeuvre d’ici décembre 2021.

Détails
Dans notre audit de 2019, nous avions constaté 
que le Ministère n’avait pas d’indicateurs de 
rendement pour évaluer la façon dont les foyers 
gèrent la situation des résidents qui présentent 
un risque nutritionnel élevé et dont le poids est 
inférieur ou supérieur à la fourchette de poids 
cible. En février 2019, l’organisme Les diététistes 
du Canada a publié un compte rendu relatif aux 
pratiques exemplaires dans les foyers de soins de 
longue durée. Ce compte rendu comportait des 
indicateurs, comme la satisfaction des résidents et 
des familles à l’égard de la nourriture et des repas, le 
nombre moyen de jours nécessaires à l’examen des 
résidents aiguillés vers une consultation en nutrition 
chaque mois et le pourcentage d’évaluations 
faites au sujet de résidents dont le poids a changé 
passablement, qui peuvent permettre de déterminer 
si les foyers fournissent des services de nutrition et 
d’alimentation de grande qualité.

Au moment de notre suivi, le Ministère avait 
précisé qu’il en était à mettre au point un nouveau 
cadre de la qualité et des mesures du rendement 
pour orienter la surveillance et l’amélioration de 
la qualité dans les foyers de soins de longue durée. 
Dans la mise au point de ce cadre de la qualité, le 
Ministère a obtenu le concours des résidents et 
familles à la fin de l’été 2021 afin de comprendre à 
quoi riment la qualité de vie et la qualité des soins 
pour eux, y compris les besoins nutritionnels et 
alimentaires des résidents. Le Ministère prévoit 
également de nouer le dialogue avec des spécialistes 
internes et externes, notamment par la collaboration 
avec le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation 
et des Affaires rurales dans le cadre de son travail 
relativement à la Loi de 2013 sur les aliments locaux. 
Le Ministère s’attend à ce que ce travail soit achevé 
d’ici décembre 2021.

s’il y a lieu, relativement au secteur des soins de 
longue durée. 

• facilite l’établissement de contrats d’achats 
groupés au besoin, jusqu’à ce que l’organisme ou 
les organismes responsables de coordonner les 
achats groupés soient désignés.
État : Peu ou pas de progrès.

Détails
Dans notre audit de 2019, nous avions constaté 
que les réseaux locaux d’intégration des services 
de santé (RLISS) achetaient des services de soins 
infirmiers, des services de soutien à la personne 
ainsi que des fournitures et de l’équipement 
médicaux pour le secteur des foyers et des soins 
communautaires, mais qu’ils ne jouaient aucun rôle 
dans les achats groupés pour les foyers de soins de 
longue durée. En vertu de la Loi de 2019 sur l’accès 
aux soins, les organismes provinciaux de santé, dont 
les RLISS, devaient passer à Santé Ontario. Au 
moment de notre audit, le mandat de Santé Ontario 
à propos des foyers de soins de longue durée n’avait 
pas encore été établi et les foyers de soins de longue 
durée prenaient leurs propres dispositions en 
matière d’achats de produits alimentaires.

Au moment de notre suivi, le Ministère n’avait pas 
donné suite à cette recommandation et il attendra 
qu’ApprovisiOntario amorce ses travaux, s’il y a lieu, 
relativement au secteur des soins de longue durée. 

Mesure du rendement et compte 
rendu des services d’alimentation et 
de nutrition
Recommandation 16
Pour démontrer que les résidents reçoivent les 
meilleurs soins possibles en matière de nutrition, nous 
recommandons que le ministère des Soins de longue 
durée, en collaboration avec les foyers de soins de 
longue durée : 

• définisse des indicateurs de rendement appropriés 
et significatifs qui mesurent l’efficacité avec 
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pratiques dignes d’être communiquées, mais qui 
n’étaient pas répandues. À titre d’exemple, un 
foyer avait pour principe de « donner la priorité 
aux aliments » : il servait aux résidents du lait 
enrichi, des laits frappés, du pouding et des 
céréales chaudes pour leur apporter des calories 
supplémentaires; de fait, la supplémentation des 
résidents y était inférieure à la moyenne des autres 
foyers de soins de longue durée où nous avions 
effectué des travaux d’audit détaillés. De plus, un 
foyer avait affiché des renseignements importants 
en matière d’alimentation, comme la texture des 
aliments et les allergies, directement sur la table des 
résidents pour réduire le risque que le programme 
de soins d’un résident ne soit pas respecté.

Au moment de notre suivi, AdvantAge Ontario et 
l’OLTCA, des associations qui représentent les foyers 
de soins de longue durée en Ontario, ont indiqué 
qu’elles sonderaient leurs membres d’ici mars 2023 
afin de jauger dans quelle mesure leurs membres 
respectifs ont mis en oeuvre cette recommandation 
d’audit. La pandémie de COVID-19 s’est déclenchée 
peu de temps après la fin de l’audit de 2019. Le 
secteur des soins de longue durée a subi de lourdes 
retombées, tant en ce qui touche les activités des 
foyers de soins de longue durée que la vie des êtres 
humains. Si les associations sectorielles ont donné 
la priorité à la lutte contre la pandémie, elles ont 
néanmoins fourni à leurs membres des ressources, 
notamment pédagogiques, pour appuyer la mise en 
oeuvre des recommandations de l’audit.

À titre d’exemple, en août 2020, AdvantAge 
Ontario a présenté quatre webinaires liés à 
l’alimentation et à la nutrition. Les animateurs, 
qui sont des chefs de file du secteur des soins de 
longue durée, ont fait part aux participants des 
pratiques exemplaires en matière d’alimentation et 
de nutrition. De plus, AdvantAge Ontario maintient 
un portail d’échange de politiques en ligne où 
ses membres peuvent faire part de politiques et 
de pratiques exemplaires sur divers thèmes. En 
avril 2021, AdvantAge Ontario a demandé à ses 
membres de lui envoyer des pratiques exemplaires 
ou modèles de politiques liés à l’alimentation et à la 

• fixe des objectifs et évalue régulièrement les 
résultats réels par rapport auxdits objectifs;
État : Peu ou pas de progrès.

Détails
Dans notre audit de 2019, nous avions constaté que 
le Ministère n’avait pas d’indicateurs de rendement 
pour évaluer la façon dont les foyers gèrent la 
situation des résidents qui présentent un risque 
nutritionnel élevé et dont le poids est inférieur ou 
supérieur à la fourchette de poids cible.

Au moment de notre suivi, le Ministère en était 
encore à mettre au point le cadre de la qualité. Une 
fois ce cadre achevé, le Ministère entreprendra les 
travaux visant à établir des objectifs de rendement 
et à analyser les résultats réels par rapport à 
ces objectifs. 

• rende compte publiquement des résultats.
État : Peu ou pas de progrès.

Détails
Dans notre audit de 2019, nous avions constaté que 
le Ministère n’avait pas d’indicateurs de rendement 
pour évaluer la façon dont les foyers gèrent la 
situation des résidents qui présentent un risque 
nutritionnel élevé et dont le poids est inférieur ou 
supérieur à la fourchette de poids cible.

Au moment de notre suivi, le Ministère en était 
encore à mettre au point le cadre de la qualité. 
Une fois ce cadre achevé, le Ministère amorcera les 
travaux liés au compte rendu public des résultats. 

Recommandation 17
Pour améliorer le bien-être et la sécurité des 
résidents, nous recommandons que les foyers de soins 
de longue durée partagent formellement leurs pratiques 
exemplaires en matière d’alimentation et de nutrition 
les uns avec les autres.
État : Peu ou pas de progrès.

Détails
Dans notre audit de 2019, nous avions constaté 
que les foyers de soins de longue durée avaient, en 
matière de nutrition et d’alimentation, diverses 
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unité veillerait également à recenser les pratiques 
exemplaires menant à l’excellence dans la prestation 
des soins dans les foyers de soins de longue durée, à 
les reconnaître et à en faire part.

Au moment de notre suivi, le Ministère avait 
précisé qu’il s’était concentré sur l’atténuation 
des risques et l’adaptation aux problèmes posés 
par la pandémie de COVID-19. Au fur et à mesure 
que les tâches relatives à la pandémie cesseront et 
que les problèmes de ressources humaines seront 
réglés, d’ici décembre 2023, le Ministère fera part 
des pratiques exemplaires et des leçons tirées des 
problèmes les plus fréquents dans les foyers de soins 
de longue durée. Entre-temps, en juillet 2021, le 
Ministère a envoyé une note de service au secteur 
des soins de longue durée pour l’informer des 
pratiques exemplaires conçues par l’organisme Les 
diététistes du Canada à propos de la nutrition, des 
services alimentaires et des repas dans les foyers de 
soins de longue durée.

Le Ministère ne fait pas toujours 
d’inspection en temps voulu à la 
suite d’incidents graves en matière 
d’alimentation

Recommandation 19
Pour diminuer les préjudices ou les risques de préjudice 
pour les résidents des foyers de soins de longue 
durée, nous recommandons que le ministère des Soins 
de longue durée réponde dans les délais prescrits à tous 
les incidents graves signalés par les foyers de soins de 
longue durée.
État : Peu ou pas de progrès.

Détails
Dans notre audit de 2019, nous avions constaté que 
de janvier 2018 à mai 2019, le Ministère n’avait pas 
donné suite à 47 (ou 64 %) des incidents critiques 
liés à l’alimentation et signalés par les foyers de soins 
de longue durée dans les échéanciers prévus par sa 
politique interne. Ces échéanciers variaient de 30 à 
90 jours relativement à des incidents de « niveau 2 » 

nutrition en vue de leur diffusion à grande échelle 
dans le portail.

L’OLTCA a révélé avoir inclus un programme sur 
les services alimentaires dans sa conférence, tenue 
en avril 2021. Ce programme couvrait les difficultés 
à surmonter par le service alimentaire pour faire face 
à la COVID-19, améliorer la prévention des infections 
et rendre agréable l’heure des repas. Dans le cadre 
d’une autre conférence tenue en octobre 2020, l’une 
des séances avait trait à une solution technologique 
à l’appui de divers aspects à l’heure des repas, y 
compris l’approvisionnement alimentaire ainsi que la 
planification des menus pour satisfaire aux objectifs 
nutritionnels et à l’analyse nutritionnelle; une autre 
séance portait sur un programme composé de listes 
de vérification pour permettre de rendre agréable 
l’heure des repas des résidents.

Recommandation 18
Pour améliorer le bien-être et la sécurité des résidents des 
foyers de soins de longue durée, nous recommandons que 
le ministère des Soins de longue durée repère les enjeux 
courants se rapportant à l’alimentation et à la nutrition 
à partir des données recueillies lors d’incidents graves 
et d’inspections, et qu’il transmette de l’information et 
recommande des pratiques exemplaires aux foyers de 
soins de longue durée.
État : Peu ou pas de progrès.

Détails
Dans notre audit de 2019, nous avions remarqué 
que le Ministère n’analysait pas les données 
relatives à la conformité en matière d’alimentation 
présentées dans les rapports d’inspection pour 
favoriser les améliorations de la qualité dans les 
foyers de soins de longue durée et améliorer la prise 
de décisions, notamment en matière de formation 
et d’orientation pour les foyers. De plus, dans le 
rapport de l’honorable juge Eileen E. Gillese, intitulé 
Enquête publique sur la sécurité des résidents des foyers 
de soins de longue durée et paru en juillet 2019, on 
recommandait la création d’une unité spécialisée 
qui appuierait les foyers de soins de longue durée 
dans leur conformité à la réglementation; cette 
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par la pandémie de COVID-19. Au fur et à mesure 
que les tâches relatives à la pandémie cesseront et 
que les problèmes de ressources humaines seront 
réglés, le Ministère cherchera d’ici décembre 2022 à 
donner suite dans les échéanciers prescrits à tous les 
incidents critiques relatés par les foyers de soins de 
longue durée. 

(préjudice ou risque minime), de « niveau 3 » 
(préjudice ou risque réel) ou de « niveau 3+ » 
(préjudice ou risque important). 

Au moment de notre suivi, le Ministère a 
précisé qu’il ne respectait pas tous les échéanciers 
d’inspection des incidents critiques. Il avait précisé 
en outre qu’il s’était concentré sur l’atténuation 
des risques et l’adaptation aux problèmes posés 
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Suivi des audits de l’optimisation des ressources, 
section 3.06 du Rapport annuel 2019

Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales et 
ministère de la Santé 

Programme d’inspection  
de la salubrité des aliments

Chapitre 1
Section 
1.06

APERÇU DE L’ÉTAT DES RECOMMANDATIONS

Nombre de 
mesures 

recommandées

État des mesures recommandées
Pleinement 

mise en 
oeuvre

En voie  
de mise  

en oeuvre

Peu ou  
pas de 

progrès

Ne sera pas 
mise en 

oeuvre

Ne 
s’applique 

plus

Recommandation 1 2 1 1

Recommandation 2 1 1

Recommandation 3 2 2

Recommandation 4 2 2

Recommandation 5 2 2

Recommandation 6 1 1

Recommandation 7 1 1

Recommandation 8 2 2

Recommandation 9 1 1

Recommandation 10 1 1

Recommandation 11 1 1

Recommandation 12 5 1 4

Recommandation 13 2 2

Recommandation 14 1 1

Recommandation 15 1 1

Recommandation 16 1 1

Recommandation 17 2 1 1

Recommandation 18 3 3

Recommandation 19 2 2

Recommandation 20 1 1

Recommandation 21 2 2

Total 36 14 12 9 1 0

% 100 39 33 25 3 0

Remarque : Les recommandations 1 à 14 s’adressent au ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales, et les recommandations 15 à 21, au 
ministère de la Santé.
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et les activités des bureaux de santé publique 
au cours de la dernière année ont été orientées 
vers d’autres priorités que la mise en oeuvre de 
nos recommandations.

L’état des mesures prises en réponse à chacune de 
nos recommandations est exposé ci-après.

Contexte

Selon la dernière étude de Santé publique 
Ontario, qui date de mars 2019, les maladies d’origine 
alimentaire en Ontario sont la cause de 41 000 visites 
aux urgences des hôpitaux et de 137 000 visites aux 
cabinets de médecins chaque année. Les aliments 
contaminés tuent environ 70 personnes dans la 
province chaque année et envoient 6 600 personnes 
de plus à l’hôpital.

La contamination des aliments peut se produire 
à n’importe quel point de la chaîne alimentaire, de 
la ferme à l’emballage, en passant par le transport et 
la préparation. 

La prévention des maladies d’origine alimentaire 
en Ontario relève des trois ordres de gouvernement, 
qui délivrent des permis aux producteurs d’aliments et 
aux établissements alimentaires, et qui les inspectent. 
Voici quelques précisions à ce sujet :

• La viande, les fruits et légumes frais, le poisson 
et les produits laitiers préparés, transformés et 
consommés exclusivement en Ontario relèvent 
généralement du ministère de l’Agriculture, de 
l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario 
(le ministère de l’Agriculture).

• Les services d’alimentation sont inspectés par 
34 bureaux de santé publique qui sont répartis 
dans différentes municipalités de l’Ontario et sont 
financés par le ministère de la Santé de l’Ontario 
ainsi que par les municipalités où ils sont établis.

• Les aliments qui sont importés d’autres provinces 
ou d’autres pays, ou qui sont produits en Ontario 
pour être écoulés à l’extérieur de la province, sont 
inspectés par l’Agence canadienne d’inspection des 
aliments (ACIA).

Conclusion globale

Au 30 septembre 2021, le ministère de 
l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales 
(le ministère de l’Agriculture) et le ministère de la 
Santé avaient pleinement mis en oeuvre 39 % des 
mesures que nous avions recommandées dans notre 
Rapport annuel 2019. Ces ministères avaient en 
outre réalisé des progrès dans la mise en oeuvre de 
33 % des mesures recommandées. 

Les recommandations pleinement mises en 
oeuvre par le ministère de l’Agriculture comprenaient 
l’établissement de rôles et de responsabilités clairs 
concernant le suivi auprès des agriculteurs ayant 
élevé des animaux dont les résidus de médicaments 
dépassent la limite permise, l’examen du matériel de 
sensibilisation et de formation des agriculteurs sur 
l’utilisation de pesticides, l’instauration d’un nouveau 
règlement visant à délivrer des permis aux entreprises 
de transformation du poisson, et l’élaboration d’un 
outil de catégorisation des risques afin d’accorder 
la priorité aux mesures de conformité axées sur 
les infractions relatives aux produits laitiers. Les 
recommandations en voie de mise en oeuvre par le 
ministère de l’Agriculture incluaient l’évaluation de la 
pertinence d’ajouter le glyphosate à son programme 
de surveillance des produits et la mise à jour de son 
entente avec les producteurs laitiers de l’Ontario.

Cependant, le ministère de l’Agriculture a déclaré 
qu’il ne mettra pas en oeuvre l’une des mesures 
que nous avions recommandées (3 %), soit celle 
consistant à imposer officiellement des pénalités aux 
agriculteurs qui continuent de vendre des animaux 
dont les résidus de médicaments sont supérieurs 
à la limite permise. Le ministère de l’Agriculture 
affirme ne pas avoir le pouvoir de mettre en oeuvre 
cette recommandation. 

Les ministères ont fait peu de progrès relativement 
aux autres mesures recommandées (25 %), ce qui 
comprend 8 des 12 mesures recommandées au 
ministère de la Santé. Ce dernier a déclaré que, en 
raison de la pandémie de COVID-19, les ressources 



 137Section 1.06 : Programme d’inspection de la salubrité des aliments

• Les entreprises de transformation du poisson qui 
effectuent toutes leurs ventes en Ontario n’ont 
pas besoin de permis pour exercer leurs activités. 
En conséquence, le ministère de l’Agriculture 
n’est peut-être pas en mesure d’ordonner leur 
fermeture – faute de permis à révoquer – si des 
inspecteurs repèrent de graves lacunes sur le plan 
de la salubrité des aliments. 

• Les entreprises qui exercent leurs activités 
uniquement en Ontario pouvaient commercialiser 
leurs produits comme étant « biologiques », même 
si ces entreprises n’étaient pas certifiées selon les 
normes canadiennes sur les produits biologiques. 
À titre de comparaison, le Québec, le Manitoba, 
l’Alberta, la Colombie-Britannique, le Nouveau-
Brunswick et la Nouvelle-Écosse ont adopté 
des lois exigeant que les aliments biologiques 
soient certifiés conformément aux normes 
canadiennes sur les aliments biologiques, même 
s’ils sont vendus uniquement à l’intérieur de leurs 
frontières. Nous avions également noté qu’il n’était 
pas obligatoire d’effectuer des analyses de routine 
d’échantillons de fruits et de légumes frais pour 
déceler la présence de résidus de pesticides dans 
le cadre du processus de certification des produits 
biologiques de l’ACIA. 

• Le degré de divulgation publique des résultats 
des inspections de dépôts d’aliments ainsi que les 
systèmes de classement des inspections utilisés par 
les 35 bureaux de santé au moment de notre audit 
variaient à l’échelle de la province et donnaient 
lieu à la communication de renseignements non 
uniformes aux Ontariens. 

• Lors de notre examen des rapports d’inspection 
pour la période allant de 2016 à 2018 dans 
cinq bureaux de santé publique, nous avions 
constaté que, dans le cas de plaintes pour 
maladie d’origine alimentaire où des inspections 
de dépôts d’aliments étaient de rigueur, les 
bureaux n’avaient pas procédé à une inspection 
systématique de 20 % des dépôts en cause dans 
les deux jours suivant la réception de la plainte. 
Les bureaux de santé publique visités nous avaient 
informés qu’un délai de deux jours était considéré 
comme une pratique exemplaire. 

Selon les données les plus récentes de Statistique 
Canada, qui remontent à 2017, 45 % des produits 
agroalimentaires vendus en Ontario sont produits ou 
transformés dans la province; les autres produits sont 
importés d’autres provinces et de l’étranger, ce qui 
signifie qu’ils sont homologués et inspectés par l’ACIA, 
qui est l’agence fédérale responsable à cet égard. 

En 2020-2021, le ministère de l’Agriculture 
a consacré environ 38,4 millions de dollars 
(comparativement à 39,5 millions en 2018-2019) 
aux services de délivrance de permis et d’inspection 
ainsi qu’à des services connexes axés sur la salubrité 
des aliments, tandis que le ministère de la Santé et 
les municipalités ont dépensé environ 36,2 millions 
au cours du même exercice (63,1 millions en 2018-
2019) pour assurer le financement des bureaux de 
santé publique. Les dépenses annuelles totales des 
deux ministères et des municipalités en matière de 
salubrité des aliments au cours des cinq dernières 
années se sont élevées en moyenne à 98,6 millions 
de dollars (contre 105,7 millions pendant la période 
allant de 2013-2014 à 2018-2019). 

Voici certaines des constatations les plus 
importantes faites lors de notre audit de 2019 :

• Au total, 98 % des tests de dépistage de résidus 
nocifs de médicaments dans la viande avaient 
donné des résultats négatifs; toutefois, pour 
les résultats positifs (2 %), aucun suivi n’avait 
été effectué auprès des agriculteurs qui avaient 
élevé les animaux en question, afin de prévenir 
les récidives. 

• La Loi sur l’interdiction des pesticides utilisés à des 
fins esthétiques énumère 131 pesticides qui ne 
peuvent être utilisés pour l’entretien des terrains à 
des fins esthétiques, par exemple dans les parcs et 
les cours, en raison de préoccupations potentielles 
en matière de santé et d’environnement. Toutefois, 
leur utilisation en agriculture est autorisée pour 
des raisons opérationnelles et économiques. 
Entre 2014 et 2018, le ministère de l’Agriculture 
avait analysé environ 1 200 échantillons de fruits 
et de légumes frais cultivés en Ontario; dans 
76 cas, il avait trouvé des résidus de 14 pesticides 
interdits qui dépassaient les limites fixées par 
Santé Canada. 
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que le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et 
des Affaires rurales de l’Ontario, en collaboration avec 
l’Agence canadienne d’inspection des aliments :

• établisse des rôles et des responsabilités clairs dans 
les domaines de l’examen des résultats positifs 
en matière de résidus de médicaments avec les 
agriculteurs qui ont élevé les animaux;
État : Pleinement mise en oeuvre.

Détails
L’une des constatations faites lors de notre audit 
de 2019 était que, depuis avril 2015, quelque 
300 échantillons de viande prélevés dans des 
abattoirs inspectés par la province (soit environ 
2 % de la viande examinée) contenaient des 
résidus de médicaments supérieurs aux normes 
prescrites. Aucun suivi n’avait été effectué auprès des 
agriculteurs ayant élevé les animaux en question dans 
le but de prévenir les récidives. 

Lors de notre suivi, nous avons appris que le 
ministère de l’Agriculture avait rencontré l’Agence 
canadienne d’inspection des aliments (ACIA) en 
septembre 2020 pour déterminer leurs rôles et leurs 
responsabilités respectifs en matière de suivi des 
infractions relatives aux résidus de médicaments. 
En juin 2021, le ministère de l’Agriculture a élaboré 
une politique interne qui définit son processus 
d’intervention en cas d’infractions relatives aux 
résidus de médicaments. Cette politique précise 
que, en cas d’infraction relative aux résidus de 
médicaments, en complément des protocoles actuels 
de signalement de la situation à l’abattoir et à l’ACIA, 
le Ministère tentera de retracer le producteur. Dans 
l’éventualité où un producteur ne peut être retracé, 
le ministère de l’Agriculture enverra une lettre au 
dernier fournisseur connu de l’animal. L’ACIA a 
confirmé auprès du ministère de l’Agriculture que 
sa capacité de suivi auprès des producteurs à l’égard 
de résidus de médicaments dont la présence a été 
détectée dans des abattoirs inspectés par la province 
dépend de la réglementation et que, dans la plupart 
des cas, elle se limite uniquement aux substances 
interdites et illégales.

• Bien que les événements spéciaux ne nécessitent 
pas tous une inspection, nous avions constaté que 
des inspections avaient été effectuées à l’égard 
d’environ 12 % seulement de tous les événements 
spéciaux ayant eu lieu en 2018 dans les régions 
relevant des cinq bureaux de santé publique que 
nous avions visités. Selon les centres de contrôle 
et de prévention des maladies des États-Unis 
(Centres for Disease Control and Prevention), 
les événements spéciaux peuvent soulever un 
risque élevé, parce que les mesures de sécurité 
habituelles dans les cuisines peuvent être absentes 
lors d’événements extérieurs. 
Nous avions formulé 14 recommandations 

à l’intention du ministère de l’Agriculture et 
7 à l’intention du ministère de la Santé, soit 
21 recommandations comportant 36 mesures de suivi, 
pour donner suite aux constatations de notre audit.

Le ministère de l’Agriculture et le ministère de la 
Santé s’étaient engagés à prendre des mesures en 
réponse à nos recommandations.

État des mesures prises en 
réponse aux recommandations

Nous avons effectué des travaux d’assurance entre 
avril et juillet 2021. Nous avons reçu du ministère 
de l’Agriculture et du ministère de la Santé des 
déclarations écrites selon lesquelles, au 28 octobre 
(ministère de l’Agriculture) et au 29 octobre 2021 
(ministère de la Santé), ils nous avaient fourni des 
renseignements complets et à jour sur l’état des 
recommandations formulées dans notre audit initial 
il y a deux ans.

Viande

Recommandation 1
Pour réduire le risque que la viande dont les résidus de 
médicaments sont supérieurs aux normes prescrites 
pénètre dans la chaîne alimentaire, nous recommandons 
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une politique interne qui définit son processus 
d’intervention en cas d’infractions relatives aux 
résidus de médicaments.

Recommandation 2
Pour assurer une inspection plus uniforme des 
établissements qui effectuent des activités de 
transformation de la viande à risque élevé, comme le 
fumage et la salaison, le ministère de l’Agriculture, de 
l’Alimentation et des Affaires rurales (le Ministère), en 
collaboration avec les bureaux de santé publique, doit 
élaborer des lignes directrices d’inspection approuvées 
par le Ministère que les inspecteurs des bureaux de 
santé publique doivent suivre lorsqu’ils inspectent de 
tels établissements.
État : En voie de mise en oeuvre d’ici janvier 2022.

Détails
Nous avions noté en 2019 que le ministère de 
l’Agriculture et les bureaux de santé publique 
utilisaient différents critères pour inspecter les 
établissements de transformation de la viande à 
risque élevé qui effectuent le fumage et la salaison 
de la viande. Les inspecteurs du ministère de 
l’Agriculture appliquent le Règlement sur les 
viandes dans de tels établissements, tandis que 
les inspecteurs de la santé publique appliquent 
le Règlement sur les dépôts d’aliments. Bien que 
le ministère de la Santé, en partenariat avec le 
ministère de l’Agriculture, ait offert aux inspecteurs 
de la santé publique une formation sur les 
activités de transformation de la viande à risque 
élevé, ces inspecteurs ne sont pas tenus d’inspecter les 
installations conformément aux critères énoncés dans 
le Règlement sur les viandes.

Lors de notre suivi, nous avons appris que le 
ministère de l’Agriculture avait fourni au ministère de 
la Santé des directives et du matériel de formation sur 
les activités de transformation de la viande à risque 
plus élevé, et que sa liste de contrôle d’inspection des 
viandes était conforme aux critères énoncés dans 
le Règlement sur les viandes. Également, d’avril à 
juin 2021, deux inspecteurs de la santé publique ont 
participé au programme de formation sur l’inspection 

• impose officiellement des pénalités aux agriculteurs 
qui continuent de vendre des animaux dont les 
résidus de médicaments sont supérieurs à la 
limite permise.
État : Ne sera pas mise en oeuvre. Le Bureau de la 
vérificatrice générale maintient sa recommandation 
selon laquelle le ministère de l’Agriculture devrait 
collaborer avec l’ACIA pour imposer officiellement des 
pénalités aux agriculteurs qui continuent de vendre des 
animaux dont les résidus de médicaments dépassent la 
limite permise.

Détails
Nous avions constaté en 2019 que le ministère de 
l’Agriculture pouvait uniquement encourager les 
exploitants d’abattoirs inspectés par la province à faire 
un suivi des résultats positifs des tests de dépistage de 
résidus de médicaments auprès de leurs fournisseurs.

Lors de notre suivi, nous avons appris que le 
ministère de l’Agriculture avait rencontré l’Agence 
canadienne d’inspection des aliments (ACIA) en 
septembre 2020 pour déterminer leurs rôles et leurs 
responsabilités respectifs en matière de suivi des 
infractions relatives aux résidus de médicaments. 
L’ACIA a confirmé auprès du ministère de l’Agriculture 
que sa capacité d’imposer officiellement une pénalité 
à des agriculteurs ayant fourni des animaux dont le 
taux de résidus de médicaments est supérieur à la 
limite permise dépend de la réglementation et que, 
dans la plupart des cas, elle s’applique uniquement 
aux substances interdites et illégales. Le ministère 
de l’Agriculture a en outre consulté ses services 
juridiques et a déterminé que la loi actuelle ne lui 
confère pas le pouvoir d’imposer des amendes aux 
agriculteurs qui fournissent des animaux dont le taux 
de résidus de médicaments est supérieur à la limite 
permise. Le ministère de l’Agriculture continuera de 
prendre des mesures de conformité rigoureuses au 
niveau des entreprises de transformation de la viande, 
et il poursuivra ses efforts de conscientisation à 
l’échelle de la chaîne d’approvisionnement au moyen 
d’une campagne de sensibilisation sur l’utilisation 
responsable des médicaments pour le bétail. De 
plus, ainsi que cela est mentionné précédemment, 
le ministère de l’Agriculture a élaboré en juin 2021 
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contamination par des pesticides étaient la dérive 
de pesticides pulvérisés provenant de cultures 
adjacentes, le fait que des agriculteurs ne savaient 
pas quels pesticides avaient été approuvés pour des 
cultures particulières, des produits récoltés trop tôt 
après l’application de pesticides, et la contamination 
croisée d’autres cultures pendant l’emballage. Le 
ministère de l’Agriculture, en collaboration avec le 
ministère de l’Environnement, de la Protection de la 
nature et des Parcs, offre un programme d’éducation 
et de formation aux agriculteurs, y compris un 
cours de certification officiel et obligatoire portant 
sur l’utilisation appropriée des pesticides et sur les 
solutions de rechange à l’utilisation de pesticides. 

Lors de notre suivi, nous avons noté que le 
ministère de l’Agriculture avait communiqué avec 
les coordonnateurs du Programme ontarien de 
formation sur les pesticides de l’Université de Guelph 
au printemps de 2020 afin de discuter des prochaines 
mesures à prendre, et qu’il avait également entrepris 
un examen de la formation offerte, plus précisément 
le cours Utilisation sécuritaire des pesticides par 
l’agriculteur, en septembre 2020. À la suite d’une 
réunion tenue en décembre 2020 entre le ministère 
de l’Agriculture, le ministère de l’Environnement, 
de la Protection de la nature et des Parcs et les 
représentants du Programme ontarien de formation 
sur les pesticides, un document d’orientation d’une 
page a été rédigé pour fournir des consignes en 
vue de l’examen du contenu du cours Utilisation 
sécuritaire des pesticides par l’agriculteur et pour 
formuler des recommandations en vue d’améliorer 
le matériel didactique si des lacunes sont décelées. 
Les documents du cours Utilisation sécuritaire des 
pesticides par l’agriculteur qui ont été examinés 
comprennent le manuel de cours, les présentations 
des instructeurs et les tests. Des recommandations 
ont été formulées à l’intention des administrateurs du 
Programme ontarien de formation sur les pesticides, 
et des révisions sont apportées aux manuels, aux 
présentations et aux essais.

de la viande du ministère de l’Agriculture afin de 
mieux étayer la conception et la mise à jour des outils 
d’inspection et du matériel de formation du ministère 
de la Santé. Le ministère de la Santé, avec l’aide du 
ministère de l’Agriculture, élabore une ébauche de 
liste de contrôle pour l’inspection des installations; 
le moment venu, ils la valideront auprès des bureaux 
de santé publique au moyen de consultations. La 
version définitive de cette liste sera prête en vue 
de sa diffusion et de sa mise en application d’ici 
janvier 2022. 

Fruits et légumes

Recommandation 3
Pour améliorer la sécurité des fruits et légumes de 
l’Ontario, nous recommandons que le ministère 
de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires 
rurales, en collaboration avec le ministère de 
l’Environnement, de la Protection de la nature et des 
Parcs, évalue la sensibilisation et la formation qu’il 
offre aux agriculteurs afin de s’assurer qu’elles traitent 
suffisamment des points suivants :

• l’utilisation de pesticides à faible risque, de 
biopesticides et de solutions de rechange aux 
pesticides en agriculture; 

• la détermination des pesticides dont l’utilisation 
est approuvée et du délai devant s’écouler entre 
l’épandage et la récolte.
État : Pleinement mise en oeuvre.

Détails
Nous avions observé dans le cadre de notre 
audit de 2019 que 131 pesticides interdits pour 
l’entretien général des terrains étaient autorisés 
en agriculture. Entre 2014 et 2018, le ministère de 
l’Agriculture avait analysé environ 1 200 échantillons 
de fruits et de légumes frais cultivés en Ontario; dans 
76 cas, il avait trouvé des résidus de 14 pesticides 
interdits qui dépassaient les limites fixées par 
Santé Canada. Notre examen d’un échantillon 
de 30 de ces cas avait révélé que les causes de 
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du programme de surveillance de la salubrité des 
aliments d’origine végétale dépendra des résultats de 
l’étude de référence, une fois celle-ci terminée.

Recommandation 5
Pour aider le ministère de l’Agriculture, de 
l’Alimentation et des Affaires rurales à élaborer une 
approche d’échantillonnage des fournisseurs de 
fruits et de légumes fondée sur le risque, nous 
recommandons qu’il :

• ait accès à la base de données d’AgriCorp en vue 
d’obtenir des renseignements supplémentaires sur 
les produits;

• mette à jour sa base de données sur les producteurs 
qui comprend les types de cultures récoltées, les 
volumes de production, l’endroit où les produits 
sont vendus et d’autres données disponibles.
État : Pleinement mise en oeuvre.

Détails
Au cours de notre audit de 2019, nous avions constaté 
que l’inventaire des producteurs du ministère de 
l’Agriculture ne contenait pas de renseignements 
précis sur le type de cultures récoltées, la quantité 
cultivée et l’endroit où les produits étaient vendus. En 
raison de ces renseignements limités, il était difficile 
pour le ministère de l’Agriculture de sélectionner les 
producteurs appropriés aux fins d’échantillonnage. Le 
ministère de l’Agriculture avait accès au registre 
des exploitations de l’Ontario dont les ventes 
brutes s’élèvent à 7 000 $ ou plus par année; ce 
registre est tenu par AgriCorp, un organisme du 
Ministère. Toutefois, le ministère de l’Agriculture 
n’utilisait pas le registre d’AgriCorp pour mettre à jour 
son inventaire, au motif que les renseignements sur 
les cultures dans le registre étaient mis à jour au plus 
tous les cinq ans, et que ces renseignements étaient 
déclarés par les agriculteurs eux-mêmes.

Lors de notre suivi, nous avons noté que le 
ministère de l’Agriculture avait obtenu l’accès à la 
base de données d’Agricorp pour utiliser certaines 
des données relatives aux fruits et aux légumes 
afin d’étoffer son inventaire des producteurs, et 

Recommandation 4
Afin de protéger les consommateurs, nous 
recommandons que le ministère de l’Agriculture, de 
l’Alimentation et des Affaires rurales, en collaboration 
avec Santé Canada :

• ajoute le glyphosate à la liste des produits 
chimiques à surveiller et à tester dans le cadre 
des essais réguliers sur échantillon de résidus 
de pesticides; 

• utilise les résultats des essais afin de réévaluer si 
le glyphosate devrait être approuvé aux fins d’une 
utilisation en agriculture et de déterminer la limite 
maximale appropriée de résidus permise pour les 
fruits et légumes frais.
État : En voie de mise en oeuvre d’ici mai 2022.

Détails
Nous avions remarqué en 2019 que le 
glyphosate, herbicide ayant été associé au cancer, était 
couramment utilisé pour les deux cultures produisant 
le volume le plus élevé de récoltes de la province, soit 
le maïs (y compris le maïs sucré) et le soja. Or, le 
ministère de l’Agriculture ne surveillait pas sur une 
base régulière le maïs sucré et le soja, et il n’analysait 
pas périodiquement des échantillons pour détecter les 
résidus de glyphosate.

Lors de notre suivi, nous avons noté que le 
ministère de l’Agriculture avait lancé une étude de 
référence d’une durée de deux ans sur le glyphosate 
en mai 2020; cette étude devrait être terminée 
d’ici mai 2022. Dans le cadre de l’étude, un test 
portant sur le glyphosate est effectué sur tous les 
produits actuellement pris en compte dans le cadre 
du programme de surveillance de la salubrité 
des aliments d’origine végétale. Le ministère de 
l’Agriculture communiquera les résultats à l’Agence 
de réglementation de la lutte antiparasitaire de Santé 
Canada une fois l’étude terminée. L’approbation 
de l’utilisation du glyphosate pour l’agriculture 
et la détermination du seuil maximal des résidus 
de ce produit relèvent de la compétence de Santé 
Canada. La décision d’incorporer en permanence le 
glyphosate aux éléments pris en compte dans le cadre 
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entreprises de transformation du poisson et permette 
aux inspecteurs de suspendre ou de révoquer leur permis 
en cas d’infractions importantes constatées durant 
les inspections.
État : Pleinement mise en oeuvre.

Détails
En 2019, nous avions constaté que, même si le 
ministère de l’Agriculture avait inspecté les 100 usines 
de transformation du poisson de la province, celles-ci 
n’étaient assujetties à aucune exigence en matière 
de permis. Cela signifiait que le ministère de 
l’Agriculture n’était pas en mesure de les fermer en 
cas de problèmes parce qu’il n’y avait pas de permis 
à révoquer si les inspecteurs relevaient de graves 
lacunes en matière de salubrité des aliments. Le 
ministère de l’Agriculture n’avait pas le pouvoir 
d’imposer des contraventions, des amendes ou des 
ordres de conformité, et les inspecteurs avaient 
seulement le pouvoir de détenir et d’éliminer les 
produits du poisson dangereux pour la santé.

Lors de notre suivi, nous avons pu apprendre 
que, le 1er janvier 2020, l’Ontario avait promulgué 
le Règlement de l’Ontario 465/19, Transformation 
des poissons, pris en vertu de la Loi sur la qualité et 
la salubrité des aliments. Aux termes de ce nouveau 
règlement, toutes les exploitations de transformation 
des poissons qui exercent des activités à risque 
plus élevé, comme la transformation et l’emballage 
d’un produit de poisson prêt à manger ou le 
conditionnement de produits de poisson sous vide, 
devront obtenir un permis d’ici le 1er janvier 2021. 
En mai 2021, la province comptait 101 usines de 
transformation des poissons, ce qui n’inclut pas les 
installations inspectées par l’administration fédérale. 
Au total, 26 exploitations de transformation des 
poissons avaient obtenu un permis, et 18 étaient en 
voie de l’obtenir. De plus, le ministère de l’Agriculture 
a embauché et formé trois inspecteurs de la salubrité 
des aliments pour procéder à l’inspection des usines 
de transformation du poisson. Conformément au 
nouveau règlement, un permis de transformation 
des poissons peut être suspendu ou révoqué si des 

qu’il avait intégré ces renseignements à son plan 
d’échantillonnage pour les fruits et les légumes 
frais. Toutefois, le Programme d’inscription des 
entreprises agricoles d’Agricorp en viendra à réduire 
la quantité de données recueillies et leur niveau 
de détail, dans le but de faciliter l’inscription des 
nouveaux agriculteurs. Par exemple, on prévoit que 
le nombre de types de cultures ainsi que de fruits et 
de légumes inscrits sera ramené d’environ 80 à 30; 
on compte aussi rationaliser les renseignements 
particuliers recueillis auprès des agriculteurs 
concernant les cultures et les fruits et légumes. Ces 
nouvelles catégories simplifiées englobent également 
toutes les activités agricoles à la ferme et ne visent 
pas expressément les fruits et les légumes. Pour 
cette raison, l’information qu’Agricorp peut fournir 
au ministère de l’Agriculture aura moins de valeur 
à l’avenir, puisqu’il ne sera pas possible de savoir 
quelles sont les cultures d’un producteur donné à 
partir du moment où les cultures en question sont 
classées dans la catégorie « autre ». En réponse à cette 
situation, le ministère de l’Agriculture a élaboré et mis 
en oeuvre une enquête sur le profil des entreprises 
à l’intention de ses inspecteurs afin de recueillir des 
renseignements plus détaillés sur les producteurs de 
fruits et de légumes de l’Ontario, notamment leurs 
cultures, le volume de production ou la superficie 
cultivée, et les endroits où les produits sont vendus. 
Le ministère de l’Agriculture continue de constituer 
la base de données sur les producteurs en recueillant 
des données (au moyen du questionnaire de l’enquête 
mentionnée précédemment) auprès de nouveaux 
producteurs dont les renseignements n’étaient pas 
saisis dans la base de données jusqu’à présent, de 
manière à établir leur profil d’entreprise. 

Poissons et fruits de mer

Recommandation 6
Pour améliorer la salubrité du poisson transformé 
en Ontario, nous recommandons que le ministère de 
l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales 
mette en oeuvre une exigence d’agrément pour les 
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des parties n’est censée procéder à une inspection 
complète d’un établissement à deux volets, l’une ou 
l’autre des parties peut inspecter d’autres aires des 
établissements et prendre les mesures qui s’imposent 
afin d’atténuer les risques entourant la salubrité 
des aliments. 

Produits laitiers

Recommandation 8
Pour améliorer la sécurité des produits du lait de chèvre 
en Ontario, nous recommandons que le ministère de 
l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales :

• élabore des politiques qui établissent l’ordre de 
priorité des infractions et fixent des délais pour 
les corriger;

• élabore des politiques concernant les outils de 
conformité qui devraient être utilisés et le moment 
où ils devraient être utilisés pour les producteurs 
de lait de chèvre qui commettent fréquemment 
des infractions.
État : Pleinement mise en oeuvre.

Détails
L’une des constatations faites 
en 2019 était que les analyses du lait de chèvre 
cru effectuées par le ministère de l’Agriculture 
entre 2014-2015 et 2018-2019 avaient révélé 
un pourcentage considérablement plus élevé 
d’échantillons contenant un nombre élevé de 
bactéries ou la présence d’inhibiteurs (antibiotiques 
et autres produits chimiques) comparativement 
au lait de vache. Nous avions passé en revue les 
inspections du ministère de l’Agriculture au cours de 
la même période et constaté que 46 producteurs de 
lait de chèvre (soit environ 18 %) avaient commis à 
répétition les mêmes infractions, ce qui incluait des 
problèmes de propreté et d’hygiène de l’équipement 
de refroidissement et de traite, de la zone de traite 
et de la laiterie. Le ministère de l’Agriculture n’avait 
pas instauré de politiques établissant l’ordre de 
priorité des infractions ou fixant des délais pour 

infractions importantes sont constatées au cours 
des inspections. 

Les 57 autres usines de transformation des 
poissons n’ont pas à obtenir un permis, car 
l’évaluation menée par le ministère de l’Agriculture 
a conclu que leurs activités présentaient un risque 
plus faible. Ces usines de transformation des poissons 
relèvent maintenant de la compétence des bureaux de 
santé publique et sont inspectées par ces derniers. 

Recommandation 7
Pour répondre de façon appropriée aux préoccupations 
en matière de salubrité des aliments dans les 
établissements à deux volets qui transforment le poisson 
et le vendent au détail, nous recommandons que le 
ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des 
Affaires rurales, en collaboration avec les bureaux de 
santé publique, procède à des inspections conjointes de 
ces établissements.
État : Pleinement mise en oeuvre.

Détails
Nous avions déterminé dans le cadre de notre audit 
de 2019 que les pouvoirs du ministère de l’Agriculture 
et des bureaux de santé publique différaient 
en ce qui concerne les établissements « à deux 
volets », c’est-à-dire les exploitants dont les activités 
englobent à la fois la transformation du poisson et la 
vente au détail des produits, le tout à partir d’un seul 
emplacement. Le ministère de l’Agriculture inspectait 
uniquement les aires de transformation du poisson 
dans ces établissements, tandis que les inspections des 
bureaux de santé publique se limitaient aux aires de 
vente au détail. Cette différence pouvait parfois faire 
en sorte que les exploitants en question ne soient pas 
tenus responsables en cas de non-respect des normes 
de salubrité des aliments.

Lors de notre suivi, nous avons appris que, en 
mars 2021, le ministère de l’Agriculture et le ministère 
de la Santé avaient signé un protocole d’entente (PE) 
qui clarifie les rôles et les responsabilités de chaque 
entité et qui sert à promouvoir la tenue d’inspections 
conjointes dans les établissements à deux volets. 
Le PE précise également que, même si aucune 
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ferme qui obtient une cote autre que A devra cesser 
immédiatement d’écouler ses produits sur le marché 
du lait pendant au moins sept jours, et ce délai 
pourra être prolongé jusqu’au rétablissement de la 
conformité de la ferme. Les établissements devront 
obtenir une cote A avant que l’ordre d’arrêt soit 
levé. Cette politique doit être appliquée par tous les 
inspecteurs de la salubrité des aliments pour assurer 
une approche uniforme fondée sur les risques aux fins 
des activités de suivi et des mesures de conformité. 

Recommandation 9
Afin d’améliorer la sécurité de tous les produits laitiers 
en Ontario, nous recommandons que le ministère de 
l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales 
intègre la surveillance de l’inspection du lait provenant 
d’espèces comme les brebis et les bufflesses d’Inde dans 
son programme de salubrité des aliments à base de 
produits laitiers. 
État : Peu ou pas de progrès.

Détails
Dans le cadre de notre audit de 2019, nous avions 
noté que la Loi sur le lait de l’Ontario ne réglementait 
pas la production de lait provenant d’autres espèces 
que les vaches et les chèvres, comme les brebis et 
les bufflesses d’Inde. Au moment de notre audit, on 
comptait environ 75 producteurs de lait de brebis 
et 3 exploitations de lait de bufflesse d’Inde en 
Ontario. Ces producteurs n’avaient pas à se conformer 
aux règlements pris en vertu de la Loi sur le lait 
concernant la qualité, l’assainissement des fermes ou 
l’analyse des bactéries et des inhibiteurs, comme les 
antibiotiques et autres produits chimiques. 

Lors de notre suivi, nous avons appris que, même 
si la Loi sur le lait ne régit toujours pas la production 
du lait provenant d’espèces comme les brebis et les 
bufflesses d’Inde, le ministère de l’Agriculture avait 
mis en oeuvre un protocole pour aider les bureaux de 
santé publique à surveiller la salubrité des aliments 
produits par les établissements de transformation de 
lait de brebis et de bufflesse d’Inde en leur fournissant 
une expertise technique et scientifique liée au 
processus de production du lait. La surveillance 

corriger les infractions relevées. Nous avions établi 
que le ministère de l’Agriculture avait le pouvoir 
d’envoyer des lettres d’avertissement aux producteurs 
laitiers, d’éliminer le lait cru et d’ordonner l’arrêt 
de la production. Toutefois, nous avions aussi noté 
que le Ministère n’avait pas élaboré de politiques 
claires concernant les instruments de conformité à 
utiliser et le moment auquel y recourir dans le cas 
des producteurs de lait de chèvre qui commettaient 
fréquemment des infractions.

Lors de notre suivi, nous avons noté que le 
ministère de l’Agriculture avait élaboré, en juin 2021, 
un document stratégique décrivant la manière 
d’établir l’ordre de priorité des infractions, d’attribuer 
une note en fonction des résultats de l’inspection, et 
de déterminer les échéanciers entourant les activités 
de suivi dans le cadre de l’approche de conformité 
progressive. Conformément à ce document 
stratégique, 123 éléments du rapport d’inspection des 
fermes laitières caprines seront classés de « faible » à 
« critique ». Par exemple, si l’état général du bâtiment 
est bon, que l’extérieur a été bien entretenu et que 
l’équipement assurant le déroulement des activités 
laitières est propre, cet élément sera classé « faible »; 
à l’opposé, toute préoccupation relative à la santé et 
au bien-être des animaux entrera dans la catégorie 
« critique » dans le rapport d’inspection. Les fermes 
se verront attribuer un certain délai pour régler 
les problèmes, selon le nombre de problèmes de 
non-conformité relevés pendant l’inspection et leur 
gravité. Ainsi, une ferme où l’on a détecté entre une 
et trois lacunes « faibles » pourra disposer d’un délai 
allant jusqu’à 13 mois pour les corriger. Par contre, 
dans le cas d’une ferme où l’on constate ne serait-ce 
qu’une seule lacune « critique », un coordonnateur 
du Programme de contrôle de la qualité du lait 
cru sera désigné et procédera à une évaluation des 
risques afin de déterminer les délais applicables 
pour l’apport de correctifs; ce coordonnateur pourra 
ordonner l’interruption immédiate des activités de 
la ferme pendant une période pouvant aller jusqu’à 
trois semaines afin que le problème soit réglé. 
Les fermes seront également évaluées selon leur 
niveau de conformité lors de l’inspection. Toute 
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lait recueillis et le type d’analyses d’échantillons 
effectuées, et de fournir une explication des 
écarts éventuels entre l’échantillonnage requis et 
l’échantillonnage réel. L’entente avec les DFO ne 
précisait pas non plus les autres renseignements 
auxquels le ministère de l’Agriculture avait accès. 

Lors de notre suivi, nous avons noté que le 
ministère de l’Agriculture avait procédé à un examen 
initial des points qui, à son avis, nécessitaient des 
mises à jour ou des révisions, et qu’il travaillait de 
concert avec les DFO, par l’entremise d’un groupe de 
travail, afin de discuter de modifications proposées 
dans le contexte de la mise à jour de l’entente 
administrative actuelle, qui est désuète. Dans le cadre 
de ces discussions axées sur la révision de l’entente 
administrative, les DFO ont formellement demandé 
l’ajout d’autorisations additionnelles, de sorte que 
le ministère de l’Agriculture aura besoin de plus de 
temps pour évaluer cette question. L’entente devrait 
être prête en décembre 2022. 

Oeufs autres que de poules non 
classés ou inspectés à des fins 
d’assurance de la qualité
Recommandation 11
Pour améliorer la salubrité des oeufs autres que de 
poules, nous recommandons que le ministère de 
l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales, en 
collaboration avec l’Agence canadienne d’inspection des 
aliments, évalue les risques et les avantages d’appliquer 
les exigences en matière d’inspection et de classement des 
oeufs de poules aux oeufs autres que de poules. 
État : Pleinement mise en oeuvre. 

Détails
Nous avions observé en 2019 que l’Agence canadienne 
d’inspection des aliments (ACIA) ne réglementait pas 
les exigences de classement en vigueur en Ontario 
pour les oeufs autres que les oeufs de poule, comme 
ceux provenant de cailles ou de canes. 

Lors de notre suivi, nous avons appris que, en 
novembre 2020, le ministère de l’Agriculture avait 
collaboré avec l’ACIA pour évaluer les risques et 

des inspections portant sur les établissements de 
transformation de lait de brebis et de bufflesse d’Inde 
demeure la responsabilité du ministère de la Santé, 
conformément à la Loi sur la protection et la promotion 
de la santé. Le ministère de l’Agriculture continue 
d’apporter un soutien aux bureaux de santé publique 
en procédant, sur demande, à des inspections 
conjointes des établissements de transformation 
de lait de brebis et de bufflesse d’Inde. Toutefois, le 
ministère de l’Agriculture n’a pas mobilisé le ministère 
de la Santé ou les agriculteurs eux-mêmes aux fins des 
inspections et des analyses d’échantillons de lait dans 
les fermes de brebis et de bufflesse d’Inde. 

Recommandation 10
Afin d’améliorer la surveillance des producteurs 
de lait de vache de l’Ontario, nous recommandons 
que le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation 
et des Affaires rurales (le Ministère) collabore avec 
les Dairy Farmers of Ontario (DFO) pour mettre à 
jour son entente de 2010 afin de préciser le droit du 
Ministère d’accéder à tous les renseignements dont 
il a besoin, étant donné que la province a, de plein 
droit, l’autorité voulue pour déléguer des pouvoirs aux 
DFO et leur retirer des pouvoirs. 
État : En voie de mise en oeuvre d’ici décembre 2022.

Détails
En 2019, nous avions constaté que le ministère de 
l’Agriculture n’avait pas reçu des DFO l’information 
dont il avait besoin pour assurer l’exercice d’une 
surveillance suffisante de ce dernier. Notamment, le 
ministère de l’Agriculture ne pouvait pas, faute de 
cette information, repérer les producteurs de lait non 
conformes qui avaient commis à plusieurs reprises 
les mêmes infractions et ceux dont les échantillons 
analysés dépassaient les limites réglementaires 
relatives aux bactéries; plus important encore, il ne 
pouvait savoir quelles mesures avaient été prises par 
les DFO pour remédier aux cas de non-conformité 
répétés des producteurs. Les DFO ne fournissaient 
pas au ministère de l’Agriculture des rapports 
mensuels comme l’exigeait pourtant l’entente conclue 
afin d’indiquer le nombre total d’échantillons de 
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Lors de notre suivi, nous avons appris que, en 
juin 2021, le ministère de l’Agriculture avait évalué 
les risques et les avantages de la mise en oeuvre 
d’une exigence de certification obligatoire de tous 
les aliments commercialisés à titre d’aliments 
biologiques qui sont produits et consommés en 
Ontario conformément aux normes canadiennes sur 
les produits biologiques, mais qu’il avait décidé de 
ne pas imposer cette exigence de certification pour 
le moment dans le cas des agriculteurs dont tous les 
produits étaient vendus localement. 

Le ministère de l’Agriculture sait qu’un projet de loi 
d’initiative parlementaire, le projet de loi 54, Loi sur 
les produits biologiques, était à l’étude à l’Assemblée 
législative; ce projet de loi, s’il devait être adopté, 
interdirait la commercialisation et l’étiquetage des 
produits comme étant « biologiques » à moins qu’ils 
aient été certifiés conformément à ladite loi. Bien que 
le gouvernement ait récemment prorogé l’Assemblée 
législative et mis fin à l’étude du projet de loi 54, 
le ministère de l’Agriculture s’attendait à ce que ce 
projet de loi soit de nouveau présenté au cours de la 
prochaine législature et à ce qu’il puisse être adopté 
d’ici novembre 2023. 

Le ministère de l’Agriculture a également tenu 
des discussions bimensuelles avec l’ACIA sur les 
possibilités de collaboration en matière d’étiquetage, 
d’allégations et de normes à l’égard des produits 
biologiques. Il collabore avec l’Organic Council of 
Ontario en vue d’obtenir ses conseils concernant 
d’autres recommandations relatives aux normes sur 
les produits biologiques. Le ministère de l’Agriculture 
a réaffirmé que c’est à l’ACIA qu’il incombe d’assurer 
la surveillance et l’application de la réglementation 
sur les produits biologiques à l’échelle du pays, et 
que la communication de renseignements faux ou 
trompeurs sur une étiquette alimentaire constitue 
une infraction aux lois fédérales sur la salubrité des 
aliments. Le ministère de l’Agriculture continue 
de signaler à l’ACIA les allégations relatives à des 
aliments qui sont soupçonnées d’être non conformes à 
la réglementation à des fins de suivi.

les avantages d’appliquer les exigences en matière 
d’inspection et de classement des oeufs de poules 
aux oeufs autres que de poules. La conclusion de 
cette évaluation a été qu’il n’y avait pas une quantité 
suffisante d’oeufs autres que de poules vendus en 
Ontario et que le risque posé par ces oeufs sur le plan 
de la salubrité des aliments n’était pas suffisamment 
élevé pour justifier l’inspection ou le classement des 
oeufs autres que de poules. 

Aliments biologiques

Recommandation 12
Afin de promouvoir des normes uniformes pour les 
aliments biologiques, nous recommandons que le 
ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des 
Affaires rurales collabore avec l’Agence canadienne 
d’inspection des aliments pour :

• envisager de faire en sorte que les aliments 
biologiques produits et consommés en Ontario 
soient certifiés conformément aux normes 
canadiennes sur les aliments biologiques;
État : En voie de mise en oeuvre d’ici novembre 2023.

Détails
Nous avions constaté en 2019 que les aliments 
produits et vendus uniquement en Ontario et 
présentés comme étant des produits biologiques 
n’avaient pas à être certifiés conformément aux 
normes canadiennes sur les aliments biologiques; 
en effet, aucune loi provinciale n’exigeait une 
telle certification. La certification selon les 
normes fédérales canadiennes sur les aliments 
biologiques n’était exigée que pour les aliments 
biologiques vendus à l’échelle interprovinciale ou 
internationale. À titre comparatif, le Québec, le 
Manitoba, l’Alberta, la Colombie-Britannique, le 
Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse avaient 
tous adopté des lois exigeant que les aliments 
biologiques soient certifiés conformément aux normes 
canadiennes sur les aliments biologiques, même s’ils 
sont vendus uniquement sur leur territoire. 
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de détecter les éventuels résidus de pesticides; 
d’ailleurs, ils ne sont pas tenus de le faire.

Lors de notre suivi, le ministère de l’Agriculture 
a réaffirmé qu’il n’avait pas le pouvoir de régir les 
allégations relatives aux aliments ou de créer des 
normes en vertu du Règlement sur la salubrité des 
aliments au Canada relativement à des allégations 
de commercialisation comme « élevage au sol », 
« de plein air » et « nourri à l’herbe ». Ainsi que nous 
l’avons déjà noté, le ministère de l’Agriculture sait 
qu’un projet de loi d’initiative parlementaire, le projet 
de loi 54, Loi sur les produits biologiques, était à 
l’étude à l’Assemblée législative; ce projet de loi, s’il 
devait être adopté, interdirait la commercialisation et 
l’étiquetage des produits comme étant « biologiques » 
à moins qu’ils aient été certifiés conformément à 
ladite loi. Bien que le gouvernement ait récemment 
prorogé l’Assemblée législative et mis fin à l’étude 
du projet de loi 54, le ministère de l’Agriculture 
s’attendait à ce que ce projet de loi soit de nouveau 
présenté au cours de la prochaine législature et à ce 
qu’il puisse être adopté d’ici novembre 2023. Si ce 
projet de loi est adopté, des exigences additionnelles 
pourraient être mises en application en ce qui 
concerne des modes de production comme « élevage 
au sol », « de plein air » et « nourri à l’herbe ».

• élaborer du matériel de sensibilisation du public 
sur l’étiquetage des aliments et les allégations 
de commercialisation.
État : Pleinement mise en oeuvre. 

Détails
Dans le cadre de notre audit de 2019, nous avions 
noté que, aux termes de la Loi sur la salubrité des 
aliments au Canada et de la Loi sur les aliments et 
drogues, aucun aliment ne pouvait être annoncé de 
manière fausse, trompeuse ou mensongère. L’ACIA 
enquête sur les allégations relatives aux emballages 
alimentaires pour confirmer qu’elles sont conformes 
à la compréhension générale qu’a le public des 
termes utilisés.

Lors de notre suivi, nous avons appris que, en 
février 2021, le ministère de l’Agriculture avait 

• élaborer des exigences plus précises pour l’élevage 
du bétail, comme la densité maximale des granges 
pour les poules pondeuses d’oeufs en mode 
« élevage au sol » et la durée minimale du temps 
passé à l’extérieur pour les animaux en mode « de 
plein air »;

• exiger la surveillance des échantillons et la 
vérification des résidus de pesticides dans 
les produits dans le cadre d’un processus de 
certification des produits organiques;

• mettre au point un système de certification des 
allégations relatives aux aliments, comme les 
« aliments provenant de poules élevées au sol », 
les « aliments provenant de poules élevées en plein 
air » et les « aliments provenant de poules nourries 
à l’herbe », afin d’assurer l’uniformité des normes;
État : En voie de mise en oeuvre d’ici novembre 2023.

Détails
Nous avions établi en 2019 qu’il n’y avait pas de 
certification fédérale ou provinciale applicable à 
l’égard de certaines des méthodes de production les 
plus couramment mentionnées, comme « l’élevage 
au sol », l’« élevage en plein air » et les animaux 
« nourris à l’herbe ». Par exemple, il n’y avait pas de 
norme particulière applicable à la densité maximale 
dans une grange pour les oeufs de poules « élevées au 
sol », ni non plus d’exigences précises à remplir pour 
pouvoir faire état d’un mode « de plein air », comme 
le temps passé à l’extérieur. De même, il n’y avait 
aucune exigence concernant la proportion minimale 
d’herbe dans le régime alimentaire d’un animal 
censé être « nourri à l’herbe ». En outre, les fermes 
biologiques au Canada qui sont certifiées conformes 
aux normes canadiennes sur les produits biologiques 
sont inspectées chaque année par l’un des organismes 
de certification de produits biologiques agréés par 
l’ACIA, afin d’assurer la conformité constante aux 
normes sur les produits biologiques. Cependant, les 
organismes de certification des produits biologiques 
ne procèdent pas à des tests périodiques portant 
sur des échantillons de produits biologiques afin 
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• mettre à jour le Manuel des politiques et 
procédures d’inspection des viandes du Ministère 
pour y inclure des directives sur l’inspection 
des exigences fédérales et provinciales en 
matière d’étiquetage;

• veiller à ce que le Ministère vérifie la présence 
d’allergènes et fasse un étiquetage plus minutieux 
durant les inspections.
État : Pleinement mise en oeuvre.

Détails
En 2019, nous avions établi qu’il y avait un manque 
de coordination entre le ministère de l’Agriculture 
et l’ACIA, ce qui créait des écarts au chapitre 
de l’inspection et de l’application des exigences 
fédérales en matière d’étiquetage dans les usines 
de transformation des aliments de l’Ontario. Les 
inspecteurs du ministère de l’Agriculture ne vérifiaient 
pas les exigences fédérales en matière d’étiquetage 
des aliments (par exemple le lieu d’origine et la valeur 
nutritive), sauf concernant les allergènes, et la section 
du Manuel des politiques et procédures d’inspection des 
viandes portant sur l’étiquetage ne contenait aucune 
directive à propos de l’inspection de ces exigences 
d’étiquetage des aliments.

Lors de notre suivi, nous avons appris que le 
Ministère avait mis à jour le Manuel des politiques et 
procédures d’inspection des viandes en mars 2021 pour 
y incorporer des renseignements additionnels et des 
procédures d’inspection ayant trait aux exigences 
fédérales en matière d’étiquetage. Le Ministère 
a également tenu une rencontre avec l’ACIA 
pour élaborer un processus visant à informer les 
partenaires fédéraux lorsqu’un inspecteur provincial 
constate une situation de non-conformité possible 
aux exigences fédérales en matière d’étiquetage dans 
une usine de transformation des viandes titulaire d’un 
permis provincial. Depuis mars 2020, le Ministère 
a repéré six cas d’étiquetage erroné et les a signalés 
à l’ACIA. Par exemple, en mars 2021, une épice de 
salami allemand dans une usine provinciale contenait 
de la moutarde, mais cela n’était pas indiqué 
sur l’étiquette. L’étiquette a été corrigée pendant 

fait part de ses commentaires dans le cadre des 
consultations à propos de l’énoncé de politique 
conjoint proposé sur la coordination de l’étiquetage 
des aliments, de l’ACIA; il s’agit d’une initiative 
fédérale conjointe de Santé Canada, de l’ACIA et 
d’Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) 
visant à élaborer une stratégie de coordination 
des changements futurs touchant les exigences 
d’étiquetage des aliments. Le ministère de 
l’Agriculture a aussi travaillé à la sensibilisation au 
sujet des exigences relatives aux produits biologiques 
et à l’étiquetage des aliments, en mettant à la 
disposition du public sur sa page Web le matériel 
d’éducation et de sensibilisation élaboré par 
l’administration fédérale. Le ministère de l’Agriculture 
et l’ACIA ont discuté de la possibilité de tirer parti 
des ressources produites par l’ACIA pour favoriser 
l’éducation et la sensibilisation, notamment en 
fournissant de l’information au sujet des nouvelles 
ressources publiques sur la fraude alimentaire au 
ministère de l’Agriculture afin que cette information 
soit mise à la disposition des membres de la table 
de l’initiative sur l’intégrité des aliments, fruit de la 
collaboration entre le gouvernement, l’industrie et le 
milieu universitaire en vue de discuter des problèmes 
de fraude alimentaire et d’accroître la sensibilisation 
aux risques liés à l’intégrité des aliments dans la 
chaîne de valeur agroalimentaire de l’Ontario.

Les exigences fédérales en matière 
d’étiquetage ne sont pas appliquées 
dans les usines provinciales de 
transformation des aliments

Recommandation 13
Pour aider à réduire les lacunes et les chevauchements 
dans les inspections des producteurs d’aliments par 
le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des 
Affaires rurales de l’Ontario (le Ministère) et l’Agence 
canadienne d’inspection des aliments (ACIA), nous 
recommandons que le Ministère collabore avec 
l’ACIA pour :
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Inventaire des dépôts d’aliments
Recommandation 15
Pour que chaque bureau de santé publique ait accès aux 
listes à jour de dépôts d’aliments dans sa région, nous 
recommandons que le ministère de la Santé collabore 
avec le ministère des Affaires municipales et du 
Logement et les municipalités pour mettre en place 
des ententes permettant d’avoir un accès régulier à un 
inventaire actualisé des dépôts d’aliments.
État : En voie de mise en oeuvre d’ici le début de 2024. 

Détails
Les cinq bureaux de santé publique que nous avions 
visités en 2019 comptaient sur leurs relations 
de travail avec, par exemple, les organismes de 
délivrance de permis d’exploitation municipaux et 
de permis d’alcool provinciaux pour tenir des listes 
à jour des dépôts d’aliments. Toutefois, il n’existait 
aucune entente décrivant les responsabilités des 
municipalités et des bureaux de santé publique 
concernant l’accès régulier à un inventaire courant 
des dépôts d’aliments. Nous avions aussi relevé des 
incohérences dans les activités de surveillance et 
d’inspection des entreprises alimentaires en ligne et 
à domicile 

Lors de notre suivi, nous avons constaté que des 
discussions avaient débuté entre le ministère de la 
Santé et le ministère des Affaires municipales et du 
Logement en vue de mettre en place des ententes 
pour que les bureaux de santé publique aient un accès 
régulier à un inventaire à jour des dépôts d’aliments 
des municipalités; cela devait débuter à la fin de l’été 
de 2021. 

Le ministère de la Santé mènera de vastes 
consultations auprès des parties prenantes afin 
d’élaborer de nouveaux protocoles visant à améliorer 
les inventaires des dépôts d’aliments, de fournir du 
matériel de formation aux bureaux de santé publique 
et d’aider ces derniers à élaborer des politiques 
opérationnelles locales pour mettre en oeuvre cette 
recommandation d’ici le début de 2024.

l’inspection, et l’ACIA a fait un suivi et procédé à 
un rappel.

Recommandation 14
Pour améliorer la transparence en matière de salubrité 
des aliments, nous recommandons que le ministère de 
l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales 
divulgue publiquement les résultats de ses inspections de 
salubrité des aliments et de ses analyses d’échantillons. 
État : En voie de mise en oeuvre d’ici novembre 2023. 

Détails
Nous avions constaté en 2019 que les résultats 
des inspections des producteurs et des usines 
de transformation n’étaient pas divulgués sur le 
site Web public du ministère de l’Agriculture. Ces 
résultats auraient pourtant fourni aux acheteurs 
institutionnels, comme les magasins de détail et les 
grossistes, des renseignements sur le rendement des 
producteurs et des entreprises de transformation en 
matière de salubrité des aliments, ce dont ils auraient 
pu tenir compte dans leurs décisions d’achat. 

Lors de notre suivi, nous avons établi que le 
ministère de l’Agriculture évaluait les avantages 
et les risques associés à son ensemble de données 
d’inspection de la salubrité des aliments qui 
serait rendu public dans le cadre de ce processus 
redditionnel, et qu’il examinait les options de 
divulgation publique envisageables. Le Ministère 
prévoit soumettre l’évaluation des risques à la 
haute direction pour examen à l’automne et à 
l’hiver de 2021. Au début de 2022, on procédera 
à l’élaboration du processus requis de gestion 
des risques et des enjeux en vue de divulguer 
publiquement les données, et ce processus sera mis 
en oeuvre au cours des années 2022 et 2023. D’ici 
novembre 2023, le ministère de l’Agriculture entend 
mettre en oeuvre son plan approuvé pour divulguer 
publiquement ses données d’inspection des aliments.
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activités lors d’événements spéciaux, il n’avait pas 
encore élaboré de modèle standard pouvant être 
utilisé par les bureaux pour évaluer le risque soulevé 
par des événements spéciaux comme des foires et 
des festivals. Le ministère de la Santé fournissait 
aux bureaux de santé publique des directives sur les 
facteurs de base à prendre en considération, et les 
bureaux avaient élaboré leurs propres formulaires 
et protocoles pour évaluer le risque posé par les 
événements spéciaux et pour déterminer si une 
inspection était de mise. 

Lors de notre suivi, nous avons appris que, vers le 
début de 2021, le ministère de la Santé avait élaboré 
un document provisoire comprenant une analyse 
comparative des pratiques exemplaires et des données 
probantes de différentes administrations ayant trait à 
la salubrité des aliments lors d’événements spéciaux, 
et qu’il avait préparé un plan de mobilisation des 
intervenants en juillet 2021; ce plan fait état des 
ministères, des municipalités, des bureaux de 
santé publique, des entités publiques fédérales, 
des associations de santé publique et des parties 
prenantes sectorielles clés avec lesquels le Ministère 
collaborera vers la fin de 2021 et en 2022 pour mettre 
en oeuvre les recommandations formulées à la suite 
de l’audit de 2019 sur la salubrité des aliments. 
Les prochaines étapes comporteront entre autres 
la mobilisation des bureaux de santé publique et 
d’autres intervenants par le ministère de la Santé 
pour mettre à jour l’outil de catégorisation des risques 
et les documents d’orientation connexes, fournir la 
formation nécessaire au personnel des bureaux de 
santé publique, et élaborer des politiques locales 
afin de mettre en oeuvre cette recommandation d’ici 
mai 2024. 

Recommandation 17
Pour assurer l’uniformité des 35 bureaux de santé 
publique de l’Ontario, nous recommandons que le 
ministère de la Santé collabore avec les bureaux de santé 
publique pour :

• établir un ensemble cohérent de procédures, de 
protocoles et d’outils d’inspection et d’assurance de 

En mars 2020, le ministère de la Santé a distribué 
du matériel de formation pour bien préciser que les 
entreprises d’aliments à domicile sont assujetties 
à la Loi sur la protection et la promotion de la santé, 
de manière à assurer une application uniforme des 
exigences de formation des manipulateurs d’aliments. 
En décembre 2020, le ministère de la Santé a publié 
sur son site Web de nouvelles consignes sur les 
entreprises alimentaires à domicile. Ces consignes 
portent notamment sur l’obligation de faire l’objet 
d’une inspection avant d’ouvrir une entreprise 
alimentaire à domicile, sur les types d’aliments 
considérés comme à faible risque et sur le fait que 
toutes les entreprises alimentaires à domicile, sauf 
celles qui vendent des aliments à faible risque, doivent 
compter sur les services d’un manipulateur d’aliments 
certifié. En avril 2021, le ministère de la Santé a 
également préparé une analyse comparative des 
pratiques exemplaires de différentes administrations 
publiques à l’égard des entreprises alimentaires 
à domicile.

Pratiques d’inspection et 
d’application de la loi des bureaux 
de santé publique 
Recommandation 16
Pour améliorer l’uniformité des inspections des 
événements spéciaux par les bureaux de santé 
publique, nous recommandons que le ministère de 
la Santé établisse des protocoles clairs et des normes 
minimales concernant les exigences d’inspection lors 
d’événements spéciaux fondés sur une évaluation 
uniforme des risques, qui comprend des facteurs 
pertinents comme la taille de l’événement, l’affluence 
prévue et les types de préparation des aliments.
État : En voie de mise en oeuvre d’ici mai 2024.

Détails
Nous avions noté en 2019 que, malgré le fait que le 
ministère de la Santé exigeait que les bureaux de 
santé publique établissent et mettent en oeuvre des 
procédures pour surveiller ou inspecter les dépôts 
d’aliments temporaires, y compris ceux menant des 
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d’aliments de l’Ontario, soit que chaque exploitant 
d’un dépôt d’aliments devait avoir sur les lieux au 
moins un manipulateur ou superviseur d’aliments 
certifié ayant suivi la formation des manipulateurs 
d’aliments pendant toutes les heures d’exploitation de 
son établissement.

Nous avons appris dans le cadre de notre suivi 
que le ministère de la Santé avait offert un webinaire 
éducatif à l’intention des bureaux de santé publique 
en mars 2020 pour appuyer l’application des 
modifications apportées au règlement ontarien 
sur les dépôts d’aliments, qui exige que les dépôts 
d’aliments aient au moins un manipulateur d’aliments 
certifié dans leurs établissements pendant toutes 
les heures d’exploitation. Le ministère de la Santé a 
offert une formation d’appoint aux bureaux de santé 
publique dans le cadre de sa réunion trimestrielle 
sur la santé environnementale en septembre 2021, 
et a profité de l’occasion pour leur rappeler quelles 
sont les exigences d’application de la loi concernant 
les manipulateurs d’aliments. Vers la fin de 2021 et 
en 2022, le groupe de travail technique du ministère 
de la Santé déterminera et mettra en oeuvre au 
besoin d’autres mesures destinées à assurer une 
application plus cohérente de l’exigence d’avoir au 
moins un manipulateur d’aliments certifié dans les 
dépôts d’aliments pendant les heures d’exploitation. 
Le Ministère prévoit que ces travaux seront terminés 
d’ici décembre 2022.

Recommandation 18
Afin que les résultats des inspections soient clairs pour 
les Ontariens, nous recommandons que le ministère de 
la Santé collabore avec les bureaux de santé publique en 
vue d’établir un seul système de classement uniforme et 
comparable pour les dépôts d’aliments provinciaux. 
État : Peu ou pas de progrès.

Détails
Nous avions observé en 2019 qu’un certain nombre 
de systèmes de classement des inspections différents 
étaient utilisés dans la province pour la divulgation 
en ligne des résultats des inspections des dépôts 
d’aliments par les bureaux de santé publique. 

la qualité pour l’exécution d’inspections uniformes 
des dépôts d’aliments que tous les bureaux de santé 
publique peuvent utiliser;
État : Peu ou pas de progrès.

Détails
En 2019, nous avions noté que le Protocole 
concernant la salubrité des aliments du ministère de 
la Santé ne prescrivait pas le contenu des rapports 
d’inspection, les détails qu’un inspecteur devait 
inclure dans ces rapports et les mesures que le bureau 
de santé publique devait prendre en cas de non-
conformité. Cela avait amené les bureaux de santé 
publique à élaborer leurs propres formulaires et 
protocoles d’inspection, qui n’étaient pas normalisés à 
l’échelle de la province. 

Lors de notre suivi, nous avons appris que le 
ministère de la Santé avait organisé un webinaire 
éducatif à l’intention des bureaux de santé publique 
en mars 2020; il prévoyait aussi mettre sur pied un 
groupe de travail technique ayant comme tâche 
d’élaborer un ensemble cohérent de procédures, de 
protocoles et d’outils d’inspection et d’assurance de 
la qualité, mais il n’avait pas encore pris de mesures à 
cet égard. Le Ministère a déclaré que, en raison de la 
pandémie de COVID-19, ses ressources et ses activités 
au cours de la dernière année ont été orientées 
vers d’autres priorités que la mise en oeuvre de 
nos recommandations.

• exiger l’application uniforme des modifications 
apportées en 2018 au Règlement sur les dépôts 
d’aliments de l’Ontario concernant le fait de ne 
pas avoir sur les lieux au moins un manipulateur 
ou superviseur d’aliments certifié qui a suivi la 
formation des manipulateurs d’aliments pendant 
toutes les heures d’exploitation de l’établissement.
État : En voie de mise en oeuvre d’ici décembre 2022. 

Détails
Lors de notre audit de 2019, nous avions constaté 
que deux des cinq bureaux de santé publique que 
nous avions visités n’appliquaient pas la nouvelle 
exigence énoncée dans le Règlement sur les dépôts 
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pour donner suite à la recommandation consistant 
pour les bureaux de santé publique à rendre publics 
les résultats de leurs inspections sur un seul et même 
site Web provincial. Le Ministère n’avait pas non plus 
pris de mesure particulière pour donner suite à la 
recommandation d’afficher les résultats d’inspection 
les plus récents sur place aux dépôts d’aliments. Il 
nous a informés qu’il comptait toujours mettre en 
oeuvre ces recommandations. 

Suivi et surveillance des éclosions de 
maladies d’origine alimentaire
Recommandation 19
Afin d’améliorer l’efficacité et l’uniformité des enquêtes 
sur les plaintes relatives à de possibles expositions à des 
dangers d’origine alimentaire, nous recommandons que 
le ministère de la Santé collabore avec les bureaux de 
santé publique pour :

• établir des protocoles et des procédures uniformes 
pour les enquêtes sur les plaintes relatives à de 
possibles maladies d’origine alimentaire qui sont 
liées à des dépôts d’aliments;
État : Peu ou pas de progrès.

Détails
En 2019, nous avions noté qu’il n’existait pas de 
procédures normalisées dans chaque bureau de 
santé publique concernant la façon d’enquêter à la 
suite de plaintes relatives à des maladies d’origine 
alimentaire. Notre examen avait révélé que les 
procédures d’enquête des cinq bureaux de santé 
publique que nous avions visités variaient entre elles. 

Lors de notre suivi, nous avons appris que, en 
juillet 2021, le ministère de la Santé avait amorcé 
des travaux en élaborant un plan de mobilisation 
des intervenants; ce plan fait état des ministères, 
des municipalités, des bureaux de santé publique, 
des entités publiques fédérales, des associations de 
santé publique et des parties prenantes sectorielles 
clés avec lesquels le Ministère collaborera vers la 
fin de 2021 et en 2022 pour mettre en oeuvre les 
recommandations formulées à la suite de l’audit 

Lors de notre suivi, nous avons constaté que, 
en juin 2021, le ministère de la Santé avait élaboré 
une ébauche d’analyse comparative des procédures 
actuelles d’assurance de la qualité utilisées par 
différentes administrations publiques dans le 
domaine de la santé publique, notamment au chapitre 
de la divulgation des résultats d’inspection des dépôts 
d’aliments, mais qu’il n’avait pris aucune autre mesure 
pour donner suite à cette recommandation.

Après l’établissement du système, nous recommandons 
que le ministère de la Santé collabore avec les bureaux de 
santé publique pour :

• veiller à ce que tous les bureaux de santé publique 
rendent publics les résultats de leurs inspections 
par l’entremise d’un seul site Web provincial; 

• faire en sorte que les résultats d’inspection 
les plus récents soient affichés sur place aux 
dépôts d’aliments.
État : Peu ou pas de progrès.

Détails
L’une des constatations faites lors de notre audit 
de 2019 était que 4 des 35 bureaux de santé publique 
(Huron, Perth, Porcupine et Thunder Bay) n’avaient 
pas affiché les résultats de leurs inspections sur leurs 
sites Web respectifs, comme l’exigeait pourtant le 
ministère de la Santé. Les résultats des inspections de 
ces bureaux de santé publique n’étaient disponibles 
que sur demande. Les bureaux de santé publique 
n’étaient pas tenus d’afficher sur place aux dépôts 
d’aliments les résultats de leurs inspections. Au 
moment de notre audit, seulement 15 des 35 bureaux 
de santé publique (leur nombre est dorénavant de 34) 
affichaient les résultats sur place.

Lors de notre suivi, nous avons noté que, en 
juin 2021, le ministère de la Santé avait élaboré 
une ébauche d’analyse comparative des procédures 
actuelles d’assurance de la qualité utilisées par 
différentes administrations publiques dans le 
domaine de la santé publique, notamment au chapitre 
de la divulgation des résultats d’inspection des dépôts 
d’aliments, mais qu’il n’avait pris aucune autre mesure 
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la recommandation d’exiger des bureaux de santé 
publique qu’ils effectuent les inspections requises de 
dépôts d’aliments liés à une possible maladie d’origine 
alimentaire dans les deux jours suivant la réception 
d’une plainte; le Ministère nous a toutefois informés 
qu’il avait toujours l’intention de mettre cette mesure 
en oeuvre. 

Recommandation 20
Pour améliorer l’uniformité de la consignation des 
données sur les maladies d’origine alimentaire par les 
bureaux de santé publique, nous recommandons que le 
ministère de la Santé, en collaboration avec les bureaux 
de santé publique et Santé publique Ontario, examine 
les lignes directrices actuelles sur la saisie des données 
et la production de rapports dans le Système intégré 
d’information sur la santé publique et apporte les 
modifications nécessaires.
État : Pleinement mise en oeuvre.

Détails
L’une des constatations faites lors de notre audit 
de 2019 était que le degré de détail des données 
consignées dans le Système intégré d’information sur 
la santé publique (SIISP) variait d’un bureau de santé 
publique à l’autre, et que l’exactitude des données 
entrées dans ce système était fonction de la saisie 
manuelle par le personnel de chaque bureau. De 
plus, les bases de données gérées par les bureaux 
de santé publique n’étaient pas intégrées entre elles 
ni avec le SIISP, ce qui signifie qu’il était difficile de 
télécharger et d’échanger des renseignements ou de 
consulter les bases de données.

Lors de notre suivi, nous avons appris que le 
ministère de la Santé, Santé publique Ontario et 
les bureaux de santé publique avaient travaillé en 
collaboration en 2019 pour mettre à jour et publier 
une version révisée du guide de l’utilisateur du SIISP 
le 17 décembre 2019; ce guide précise que la saisie 
des données sur les maladies d’origine alimentaire 
est dorénavant obligatoire, de manière à assurer 
l’uniformité de l’information dans l’ensemble des 
bureaux de santé publique. Le protocole du ministère 
de la Santé en cas d’éclosion de maladies d’origine 

de 2019 sur la salubrité des aliments. Le Ministère 
n’a pas pris de mesures additionnelles pour donner 
suite à la recommandation d’établir des protocoles et 
des procédures uniformes pour les enquêtes sur les 
plaintes relatives à de possibles maladies d’origine 
alimentaire liées à des dépôts d’aliments; il nous a 
toutefois informés qu’il avait toujours l’intention de 
mettre cette mesure en oeuvre.

• exiger que les bureaux de santé publique 
effectuent, dans les deux jours suivant la réception 
d’une plainte, des inspections des dépôts d’aliments 
qui sont liés à une possible maladie d’origine 
alimentaire, si une inspection est nécessaire 
conformément au Protocole concernant la 
salubrité des aliments du Ministère.
État : Peu ou pas de progrès.

Détails
Nous avons observé en 2019 que le Protocole 
concernant la salubrité des aliments exigeait des 
bureaux de santé publique qu’ils déterminent les 
mesures à prendre et qu’ils interviennent dans les 
24 heures suivant la réception d’une plainte relative 
à une maladie d’origine alimentaire, mais qu’il ne 
comportait aucune exigence d’inspection de dépôts 
d’aliments dans un délai particulier. Pourtant, les 
cinq bureaux de santé publique que nous avions 
visités nous avaient informés que, lorsqu’une 
inspection était requise, il était préférable de 
l’effectuer dans les 48 heures suivant la réception de 
la plainte. 

Lors de notre suivi, nous avons appris que, en 
juillet 2021, le ministère de la Santé avait amorcé 
des travaux en élaborant un plan de mobilisation 
des intervenants; ce plan fait état des ministères, des 
municipalités, des bureaux de santé publique, des 
entités publiques fédérales, des associations de santé 
publique et des parties prenantes sectorielles clés avec 
lesquels le Ministère collaborera vers la fin de 2021 et 
en 2022 pour mettre en oeuvre les recommandations 
formulées à la suite de l’audit de 2019 sur la 
salubrité des aliments. Le ministère de la Santé n’a 
pas pris de mesure particulière pour donner suite à 
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exemple, 62 % des répondants à l’enquête avaient 
rincé la volaille avant de la cuire, ce qui peut faire 
augmenter le risque d’intoxication alimentaire, car les 
éclaboussures produites lors du lavage du poulet sous 
un robinet entraînent la transmission de bactéries 
sur les mains, les surfaces de travail, les vêtements et 
l’équipement de cuisson; également, 51 % n’utilisaient 
pas de thermomètre pour vérifier si les aliments 
étaient cuits à la température recommandée; 
43 % n’avaient pas entreposé la viande crue, la 
volaille et les fruits de mer sur l’étagère inférieure 
du réfrigérateur pour éviter que des jus s’écoulent 
sur d’autres aliments et causent une contamination 
croisée; et 22 % dégelaient encore la viande sur le 
comptoir à la température ambiante. 

Lors de notre suivi, nous avons appris que, en 
mai 2021, le ministère de la Santé avait rédigé un 
document exposant une analyse comparative des 
pratiques exemplaires de différentes administrations 
en matière de surveillance publique et de 
conscientisation; également, le Ministère a élaboré un 
plan de mobilisation des intervenants en juillet 2021; 
ce plan fait état des ministères, des municipalités, 
des bureaux de santé publique, des entités publiques 
fédérales, des associations de santé publique et des 
parties prenantes sectorielles clés avec lesquels le 
Ministère collaborera vers la fin de 2021 et en 2022 
pour mettre en oeuvre les recommandations 
formulées à la suite de l’audit de 2019 sur la salubrité 
des aliments. Cela dit, il n’a pas pris d’autres mesures 
pour donner suite à cette recommandation.

alimentaire a aussi été mis à jour en mars 2020 de 
manière à exiger des bureaux de santé publique qu’ils 
accordent la priorité à la saisie des données dans le 
SIISP en cas d’éclosion afin que cette information soit 
facilement accessible. 

Recommandation 21
Pour réduire le nombre de cas de maladies 
d’origine alimentaire attribuables à une 
préparation, une manipulation, une cuisson et un 
entreposage inappropriés des aliments à la maison, nous 
recommandons que les bureaux de santé publique :

• mènent régulièrement des sondages auprès des 
Ontariens pour surveiller les domaines où les 
connaissances et les comportements relatifs à la 
salubrité des aliments sont faibles;

• élaborent du matériel pédagogique particulier 
pour combler ces lacunes.
État : Peu ou pas de progrès.

Détails
Nous avions relevé lors de notre audit 
de 2019 que, selon une enquête menée par Santé 
Canada en 2018 sur les connaissances et les 
comportements des Canadiens en matière de 
salubrité des aliments, ces derniers manipulaient 
et préparaient les aliments de façon appropriée 
en règle générale. Toutefois, cette enquête avait 
aussi mis en lumière certains problèmes touchant 
la préparation, la manipulation et l’entreposage 
des aliments par les citoyens à la maison. Par 
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Parmi les recommandations pleinement mises en 
œuvre, il y avait l’exigence du suivi du financement 
gouvernemental et de la façon dont les fonds sont 
utilisés, séparément des autres revenus et dépenses; 
et la réévaluation (par le Ministère) des avantages 
associés à l’exécution d’examens par des ingénieurs 
et d’inspections complètes supplémentaires et, s’il 
détermine qu’ils sont bénéfiques, la mise en priorité 
des ressources nécessaires pour effectuer des examens 

Conclusion globale
En date du 31 août 2021, le ministère du Travail, de 
la Formation et du Développement des compétences 
avait pleinement mis en œuvre 11 % des mesures 
que nous avions recommandées dans notre 
Rapport annuel 2019. De plus, 52 % des mesures 
recommandées étaient en voie de mise en œuvre. 

APERÇU DE L’ÉTAT DES RECOMMANDATIONS

Nombre  
de mesures 

recommandées

État des mesures recommandées
Pleine  

mise en  
œuvre

En voie  
de mise  

en œuvre

Peu ou  
pas de 

progrès

Ne sera  
pas mise  
en œuvre

Ne 
s’applique 

plus

Recommandation 1 1 1

Recommandation 2 1 1

Recommandation 3 4 1 3

Recommandation 4 4 2 2

Recommandation 5 3 3

Recommandation 6 2 2

Recommandation 7 1 1

Recommandation 8 1 1

Recommandation 9 1 1

Recommandation 10 3 3

Recommandation 11 1 1

Recommandation 12 2 2

Recommandation 13 3 2 1

Total 27 3 14 9 1 0

% 100 11 52 33 4 0
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L’état des mesures prises en réponse à chacune de 
nos recommandations est exposé ci-après.

Contexte
Le Programme de santé et sécurité au travail a pour 
mandat d’appliquer la Loi sur la santé et la sécurité 
au travail (ci-après la « Loi ») en Ontario. En vertu 
du Programme, lequel fait partie du ministère du 
Travail, de la Formation et du Développement 
des compétences (ci-après le « Ministère »), on a 
consacré environ 204 millions de dollars en 2020-
2021 (200 millions de dollars en 2018-2019) à 
des activités de prévention et d’application de la 
loi. Près de la moitié de ces fonds sont versés à 
six associations externes de santé et de sécurité pour 
qu’elles consultent et forment les entreprises et les 
travailleurs sur la façon de maintenir un milieu de 
travail sécuritaire. Le Ministère recouvre ses coûts 
d’application de la Loi auprès de la Commission de la 
sécurité professionnelle et de l’assurance contre les 
accidents du travail (CSPAAT), qui tire ses revenus 
principalement des primes payées par les employeurs 
pour assurer leurs travailleurs.

En 2020, 79 personnes en Ontario (85 en 2018) 
ont perdu la vie au travail. En 2018, 62 000 personnes 
se sont absentées du travail en raison d’un accident 
du travail (les données comparables pour 2020 ne 
sont pas facilement accessibles, car le nombre de 2018 
découlait au départ d’une analyse détaillée des 
données). De plus, 166 personnes (143 en 2018) sont 
décédées à la suite d’une maladie professionnelle; 
dans 28 cas, la maladie en question se rapportait à la 
COVID-19. De 2014 à 2018, le nombre d’employeurs, 
de superviseurs ou de travailleurs poursuivis et 
reconnus coupables d’avoir enfreint la Loi s’est élevé 
au total à 1 382, à savoir environ 276 par année, et les 
sanctions pécuniaires imposées en 2018 ont atteint 
62,1 millions de dollars (les données comparables 
pour 2020 ne sont pas facilement accessibles, car 
les nombres découlaient au départ d’une analyse 
détaillée des données). 

par des ingénieurs ou des inspections complètes de 
toutes les exploitations minières souterraines et des 
exploitations minières à ciel ouvert présentant des 
risques élevés; 

Voici quelques recommandations en voie de 
mise en œuvre : que le Ministère établisse des cibles 
significatives, et qu’il fasse le suivi des mesures du 
rendement qui démontrent l’incidence de ses efforts 
et de ses stratégies de prévention et en rende compte 
publiquement; que le Ministère améliore son système 
de gestion des cas pour permettre aux inspecteurs 
d’en extraire des données sur la conformité afin 
qu’ils puissent analyser les tendances et comparer 
les lieux de travail; que le Ministère relie et compare 
les données sur la conformité dans son système de 
gestion des cas avec les données sur les demandes 
d’indemnisation de la Commission de la sécurité 
professionnelle et de l’assurance contre les accidents 
du travail (CSPAAT); que le Ministère choisisse les 
lieux de travail à inspecter dans tous les secteurs 
en fonction de leurs antécédents en matière de 
conformité et de demandes d’indemnisation des 
employés; et, en ce qui concerne les employeurs ou les 
particuliers responsables d’infractions répétées, que 
le Ministère prenne des mesures progressives pour 
décourager les infractions futures. 

Toutefois, le Ministère a fait peu de progrès 
dans la mise en œuvre de 33 % des mesures que 
nous avions recommandées. Parmi ces mesures, il 
y avait le recouvrement auprès des associations de 
santé et de sécurité des fonds excédentaires non 
utilisés à la fin de l’exercice; l’élaboration de listes de 
contrôle propres à chaque secteur et l’exigence que 
les inspecteurs les utilisent et les incluent dans leurs 
rapports d’inspection; et la mesure de l’incidence de 
chacun des plans d’action propres aux secteurs sur 
l’atteinte de leur objectif.

Le Ministère ne mettra pas en œuvre l’une de nos 
mesures recommandées, à savoir continuer de mettre 
en œuvre les recommandations formulées dans les 
divers plans d’action propres aux secteurs. Le Bureau 
de la vérificatrice générale continue d’appuyer la mise 
en œuvre de cette recommandation.
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auprès du Ministère ou de l’aviser lorsqu’elles 
commencent à exercer leurs activités ou ferment 
leurs portes. Le répertoire est mis à jour seulement 
lorsque l’InfoCentre du Ministère reçoit une 
plainte ou un rapport d’incident, ou lorsqu’un 
inspecteur remarque un nouveau lieu de travail 
non consigné dans sa zone d’inspection. 

• Le Ministère ne déterminait pas les lieux de travail 
à inspecter dans lesquels les travailleurs sont 
plus susceptibles de se blesser, ce qui fait souvent 
en sorte que les entreprises affichant les taux 
d’accidents les plus élevés ne sont pas inspectées. 
Bien que le Ministère ait utilisé les données sur 
les accidents de la CSPAAT et ses propres données 
sur la conformité pour déterminer les dangers à 
risque élevé ou les caractéristiques des lieux de 
travail et des travailleurs aux fins de l’élaboration 
de stratégies d’application de la loi, il n’a pas 
utilisé ces données pour déterminer, classer et 
sélectionner les lieux de travail à risque élevé aux 
fins d’inspection. 

• Bien que le Ministère ait versé aux associations 
de santé et de sécurité environ 90 millions de 
dollars par année, il ne savait pas dans quelle 
mesure celles-ci avaient permis efficacement de 
prévenir les accidents du travail ou les maladies 
professionnelles. Le Ministère a analysé le 
rendement des associations à l’aide de mesures 
axées uniquement sur les extrants (par exemple, 
le nombre d’heures de formation fournies), plutôt 
que de mesurer l’efficacité de leurs initiatives de 
prévention (par exemple, les variations aux taux 
d’accidents et de décès chez les entreprises ayant 
reçu leurs services de formation).

• Le Ministère n’exigeait pas des associations de 
santé et de sécurité qu’elles comptabilisent ou 
remboursent les fonds excédentaires dus au 
gouvernement. Aux termes des ententes de 
paiement de transfert conclues avec le Ministère, 
les associations n’étaient pas autorisées à 
conserver une partie des fonds inutilisés à la fin de 
l’exercice. Outre le financement gouvernemental, 
les cinq associations responsables de la formation 
ont également tiré des revenus de source privée. 

Comparativement à d’autres administrations au 
Canada, l’Ontario a constamment affiché l’un des 
plus faibles taux d’accidents avec interruption de 
travail au cours de la période de 10 ans allant de 2008 
à 2017. En fait, depuis 2009, il affiche le taux le 
plus faible, toutes provinces confondues. Selon les 
renseignements les plus récents dont nous disposions 
au stade de notre suivi, l’Ontario a continué d’afficher 
les plus faibles taux d’accidents avec interruption de 
travail en 2019. Au chapitre des décès causés par des 
accidents du travail ou des maladies professionnelles, 
nous avons calculé que de 2013 à 2017, l’Ontario 
avait affiché en moyenne le deuxième taux de décès 
le plus faible au Canada. Nous avions toutefois 
constaté que l’Ontario n’avait aucune raison de 
relâcher sa vigilance. En effet, les taux d’accidents 
avec interruption de travail ont commencé à diminuer 
à partir de 2009, mais ont augmenté depuis 2016. 
Par ailleurs, de 2013-2014 à 2018-2019, le nombre 
d’accidents dans les secteurs industriels et des soins 
de santé a augmenté de 21 % et 29 %, respectivement.

Voici certaines de nos principales constatations :

• Les efforts du Ministère en matière d’application 
de la loi n’empêchent pas de nombreux 
employeurs de maintenir les mêmes pratiques 
dangereuses. Nous avions examiné les entreprises 
qui ont fait l’objet d’une inspection à au moins 
trois reprises au cours des six exercices précédents 
pour constater qu’un grand nombre d’entre elles 
avaient reçu des avis relatifs à des infractions et 
des contraventions se rapportant au même type 
de risque à plusieurs années. Par exemple, dans le 
secteur de la construction, 65 % des entreprises 
que nous avions examinées avaient à maintes 
reprises reçu des avis en lien avec les risques posés 
à la protection contre les chutes. 

• Le système d’information du Ministère ne 
contenait que 28 % de toutes les entreprises en 
Ontario, de telle sorte que de nombreux lieux 
de travail ne sont pas inspectés. Le Ministère ne 
tenait pas un répertoire de toutes les entreprises 
qui sont sujettes à des inspections en vertu de la 
Loi sur la santé et la sécurité au travail, parce que 
les entreprises n’étaient pas tenues de s’enregistrer 
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Développement des compétences établisse des cibles 
significatives, et qu’il fasse le suivi des mesures 
de rendement qui démontrent l’incidence de ses 
efforts et de ses stratégies de prévention et en rende 
compte publiquement.
État : En voie de mise en œuvre d’ici avril 2023. 

Précisions
Dans notre audit de 2019, nous avions constaté que 
le Ministère avait établi des cibles fondées sur les 
résultats pour quatre mesures clés du rendement en 
matière de santé et de sécurité au travail, mais qu’il 
n’avait pas divulgué publiquement ces cibles dans son 
rapport annuel. 

Au cours de notre suivi, nous avions constaté 
que le Ministère n’avait plus l’intention d’utiliser ses 
indicateurs antérieurs et qu’il avait amorcé la mise 
au point d’un cadre de mesure du rendement afin 
de jauger la réussite des initiatives de prévention. 
Le cadre a pour objet de compléter la nouvelle 
Stratégie pour la santé et la sécurité au travail, 
lancée par le Ministère en juillet 2021. Le Ministère 
s’attend à lancer le cadre de mesure du rendement 
après la Stratégie. Au moment de notre suivi, le 
cadre de mesure du rendement était en cours 
d’élaboration et comprenait quatre objectifs fondés 
sur les priorités que le Ministère a recensées et 
qu’il tentera de résoudre. Dans chaque objectif, il 
s’agit d’inclure une liste d’activités à exécuter d’ici 
les cinq prochaines années afin d’apporter des 
changements positifs pour mesurer non seulement 
les extrants de la stratégie, mais ses résultats, dont 
l’enrichissement des connaissances et l’amélioration 
des pratiques dans les milieux de travail de l’Ontario 
et, au bout du compte, l’apport du système quant à 
la réduction mesurable des blessures, des maladies 
et des décès en milieu de travail dans la province. 
Au stade de notre suivi, le Ministère avait terminé 
les mesures provisoires du rendement de l’un des 
quatre objectifs. 

Le Ministère prévoit finaliser le cadre provisoire 
d’ici avril 2022 et mettre pleinement en œuvre 
les mesures du rendement d’ici avril 2023. 

Toutefois, aucune des associations n’a fait le suivi 
de la portion des dépenses qui se rapporte aux 
activités financées par le gouvernement, et le 
Ministère n’a pas exigé qu’elles le fassent. Nous 
avons estimé que la part du Ministère quant à 
l’excédent recouvrable total des associations 
s’élevait à environ 13,7 millions de dollars. En 
janvier 2019, le Ministère a réduit de 2,9 millions 
de dollars le paiement du quatrième trimestre 
de 2018-2019 aux associations puis, en avril 2019, 
il a annoncé une réduction de 12 millions de 
dollars de leur financement. Les associations ont 
été autorisées à utiliser leurs excédents accumulés 
pour compenser cette diminution. 
Nous avions formulé 13 recommandations 

préconisant 27 mesures à prendre pour donner suite 
aux constatations de notre audit.

Au stade de notre audit en 2019, le ministère du 
Travail, de la Formation et du Développement des 
compétences s’était engagé à prendre des mesures 
pour donner suite à nos recommandations.

État des mesures 
prises relativement aux 
recommandations

Nous avons effectué des travaux d’assurance d’avril 
à juillet 2021. Nous avons obtenu du ministère 
du Travail, de la Formation et du Développement 
des compétences des déclarations écrites selon 
lesquelles, au 12 novembre 2021, il nous avait 
fourni une mise à jour complète de l’état des 
recommandations que nous avions formulées à 
l’origine dans notre audit, il y a deux ans.

4.1 Rendement du Programme de 
santé et de sécurité au travail 
Recommandation 1
En vue de réduire continuellement le nombre d’accidents 
et de décès chez les travailleurs, nous recommandons 
que le ministère du Travail, de la Formation et du 
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santé et de sécurité. Toutefois, comme il est indiqué 
à la recommandation 1, le Ministère en était à 
concevoir un cadre de mesure du rendement et il 
avait mis au point un ensemble d’objectifs comportant 
chacun des résultats attendus et des indicateurs 
potentiels de mesure pour fins d’évaluation. Dans les 
objectifs en version provisoire, il y avait les résultats 
attendus des associations de santé et de sécurité 
pour attester l’apport mesurable à la prévention des 
blessures, des maladies et des décès. 

Au début de 2021, le Ministère a informé les 
associations de santé et de sécurité qu’une fois achevé 
le cadre de mesure du rendement en avril 2023, il 
prévoyait de se servir des indicateurs s’y rapportant 
comme base du modèle de financement fondé sur le 
rendement des associations de santé et de sécurité. 

Le Ministère a déclaré qu’il s’attendait à ce que la 
version définitive des indicateurs, ainsi que le modèle 
de financement fondé sur le rendement, soient prêts 
d’ici le début de l’exercice 2023-2024. 

Recommandation 3
Pour que le financement gouvernemental soit 
utilisé et recouvré conformément à la Directive sur 
l’obligation de rendre compte en matière de paiements 
de transfert, nous recommandons que le ministère 
du Travail, de la Formation et du Développement 
des compétences : 

• exige que les associations de santé et de sécurité 
fassent le suivi du financement gouvernemental et 
de la façon dont les fonds sont utilisés, séparément 
des autres revenus et dépenses; 
État : Pleine mise en œuvre.

Précisions
Dans notre audit de 2019, nous avions constaté que 
la capacité du Ministère de suivre et de recouvrer 
les fonds gouvernementaux qui ne sont pas utilisés 
aux fins d’activités de prévention par les associations 
de santé et de sécurité était limitée parce que 
les associations avaient le droit de combiner le 
financement reçu du Ministère avec les revenus de 
source privée, et que les associations n’avaient pas de 

L’exercice 2023-2024 est l’année de référence pour 
jauger les mesures du rendement.

Selon ce que le Ministère nous a dit, il en était à 
déceler les principales lacunes dans la collecte des 
données afin de discerner les futurs modes de collecte 
des données, comme les enquêtes à grande échelle, 
dont il aura besoin pour faire le suivi des résultats. 
Il a également déclaré que le premier compte rendu 
public des indicateurs prévu était attendu dans son 
rapport annuel 2023, lequel paraîtra en mars 2024 
et comprendra une description des indicateurs et des 
données de référence et cibles propres à chacun. 

Surveillance ministérielle des 
associations de santé et de sécurité 
Recommandation 2 
Pour mieux mesurer l’efficacité des activités de 
prévention des associations de santé et de sécurité, nous 
recommandons que le ministère du Travail, de la 
Formation et du Développement des compétences 
élabore un modèle de mesure du rendement bien 
documenté et axé sur les résultats comprenant des 
éléments de mesure quantitatifs pertinents, dont le 
respect par les associations de santé et de sécurité 
est démontré dans le cadre de la mesure annuelle 
du rendement. 
État : En voie de mise en œuvre d’ici avril 2023.

Précisions
Dans notre audit de 2019, nous avions constaté 
que le Ministère ne savait pas dans quelle mesure 
les associations de santé et de sécurité avaient 
permis de prévenir les accidents du travail ou les 
maladies professionnelles, puisque les mesures du 
rendement étaient axées strictement sur les extrants 
(par exemple, le nombre d’heures de formation et 
de consultation fournies), sans prendre en compte 
l’incidence ni l’efficacité des initiatives de prévention 
prises par les associations. 

Au cours de notre suivi, nous avions constaté que 
le Ministère n’avait pas encore mis au point d’autres 
paramètres du rendement pour les associations de 
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avec toutes les associations de santé et de sécurité en 
février 2021 et il en était arrivé à une entente verbale 
autorisant l’utilisation des fonds excédentaires dans 
le cadre de projets particuliers, sous réserve de 
l’approbation du Ministère, au moyen d’une analyse 
de rentabilisation ou d’une entente de paiement 
de transfert. De plus, par suite d’une réduction du 
financement pour l’exercice (2019-2020), le Ministère 
a permis aux associations de santé et de sécurité 
de se servir de l’excédent accumulé pour composer 
avec le changement en matière de financement. 
Selon le suivi actuel du Ministère, en 2019-2020, 
les fonds excédentaires accumulés par toutes les 
associations de santé et de sécurité s’élevaient au total 
à 9,2 millions de dollars. 

En ce qui concerne la perception des revenus 
d’intérêts générés par les fonds gouvernementaux, le 
Ministère n’a pu attester de progrès. 

• fasse un suivi de tout financement ministériel qui 
aurait pu être transféré de façon inappropriée au 
Centre for Health and Safety Innovation et qu’il 
le recouvre.
État : Peu ou pas de progrès.

Précisions
Au cours de notre audit de 2019, nous avions 
constaté que deux associations de santé et de sécurité 
avaient transféré des fonds non affectés à un fonds 
réservé à l’amélioration d’immobilisations en vue de 
l’entretien d’un immeuble loué dans le cadre d’un 
investissement conjoint. Le Ministère n’avait pas 
déterminé le montant de ces fonds transférés qui 
était attribuable à son financement et devait donc 
être recouvré. Recourir au fonds du Ministère au titre 
de l’amélioration non approuvée d’immobilisations 
plutôt que des initiatives de prévention va à l’encontre 
de l’esprit des ententes de paiement de transfert 
conclues entre le Ministère et les associations de santé 
et de sécurité, selon lesquelles les fonds doivent servir 
strictement à la tenue d’activités de prévention. 

Au stade de notre suivi, le Ministère n’avait pas 
encore procédé à un rapprochement lui permettant de 
déterminer si son financement avait été transféré de 

mécanismes en place pour déterminer quelle partie 
des dépenses se rapporte aux activités financées par 
le gouvernement. 

Au cours de notre suivi, nous avions constaté qu’à 
compter de 2019-2020, le Ministère allait exiger 
des associations de santé et de sécurité qu’elles 
rendent compte des dépenses et des revenus par 
programme. Du coup, les associations et le Ministère 
sont désormais en mesure de discerner et de suivre 
les programmes financés par le Ministère. 

• recouvre les fonds excédentaires non utilisés à la 
fin de l’exercice; 

• perçoive les revenus d’intérêts gagnés par les 
associations à partir des fonds publics; 
État : Peu ou pas de progrès.

Précisions
Au moment de notre audit, nous avions estimé 
qu’au 31 mars 2018, les associations de santé et 
de sécurité détenaient collectivement des fonds 
excédentaires de 13,7 millions de dollars recouvrables 
par le Ministère. Or, plutôt que de recouvrer les 
montants, le Ministère a réduit de 2,9 millions de 
dollars au quatrième trimestre de 2018-2019, puis de 
12 millions de dollars en 2019-2020, le financement 
gouvernemental accordé aux associations. 

Nous avions également constaté dans notre audit 
de 2019 que les revenus d’intérêts générés par les 
fonds que le Ministère a versés aux associations de 
santé et de sécurité sur les fonds n’avaient pas été 
retournés au Ministère ni employés pour réduire 
le futur financement des associations. Au cours de 
notre audit, nous avions estimé que les associations 
de santé et de sécurité avaient généré des revenus 
d’intérêts d’environ 3,3 millions de dollars à 
partir des fonds que le Ministère leur avait versés 
de 2013-2014 à 2017-2018. 

Dans notre suivi, nous avions constaté que le 
Ministère n’avait pris de mesures pour percevoir 
auprès des associations de santé et de sécurité ni les 
fonds excédentaires, ni les revenus d’intérêts générés 
par les fonds gouvernementaux. Selon ce que le 
Ministère nous a dit, il avait tenu des discussions 
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Précisions
Dans notre audit de 2019, nous avions constaté que le 
Ministère n’avait pas de répertoire complet des lieux 
de travail qui sont sujets à des inspections en vertu 
de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, parce que 
les entreprises n’étaient pas tenues de s’enregistrer 
auprès du Ministère ou de l’aviser lorsqu’elles 
commencent à exercer leurs activités ou ferment leurs 
portes. En outre, bien que les nouvelles entreprises 
doivent s’inscrire au Registre des entreprises de 
l’Ontario et auprès de la Commission de la sécurité 
professionnelle et de l’assurance contre les accidents 
du travail, le Ministère ne s’est pas servi de ces 
sources pour dresser un répertoire complet des lieux 
de travail. 

Depuis avril 2018, le Ministère est lié par un 
protocole d’entente avec le ministère des Services 
gouvernementaux et des Services aux consommateurs 
pour recevoir un extrait mensuel de l’enregistrement 
des entreprises (SINEO). Toutefois, comme c’était 
le cas au stade de notre audit, le Ministère n’utilisait 
toujours pas ces données pour mettre à jour son 
répertoire des lieux de travail. Toutefois, comme il est 
mentionné à la recommandation 5.2, le Ministère 
termine un projet visant à combiner les données 
provenant du SINEO (et d’autres sources) dans 
un dossier d’employeur commun afin d’en arriver 
à un dossier d’employeur unique qui comprendra 
les données du Ministère sur l’inspection et 
l’application de la loi, les données sur les demandes 
d’indemnisation à la CSPAAT et les données 
provenant d’autres systèmes gouvernementaux. Le 
projet devrait être terminé en mars 2023.

En ce qui concerne l’échange de renseignements 
avec la CSPAAT, le Ministère a déclaré qu’il examinait 
les modalités de l’entente actuellement en vigueur 
avant de la renouveler à l’été 2021. Le Ministère se 
sert actuellement des données de la CSPAAT pour 
analyser les dangers au sein des secteurs et choisir 
certains secteurs auxquels prêter attention, mais ces 
données ne servent pas de base au répertoire des lieux 

façon inappropriée puis de recouvrer le financement 
utilisé à des fins autres que celles attendues; il disait 
s’attendre à ce que ce processus soit terminé d’ici 
décembre 2021.

Au stade de l’audit de 2019, nous avions relaté 
que les deux associations avaient collectivement 
transféré 3,1 millions de dollars au fonds réservé 
à l’amélioration d’immobilisations. Selon les états 
financiers disponibles les plus récents des deux 
associations, Workplace Safety and Prevention 
Services (WSPS) n’avait plus de montants affectés 
pour l’exercice se terminant le 31 mars 2021; mais 
l’Infrastructure Health and Safety Association (IHSA) 
avait un capital affecté de 94 000 $ pour l’exercice se 
terminant le 31 décembre 2020.

Sélection des lieux de travail 
à inspecter 
Recommandation 4
Pour que soit tenu un répertoire plus exhaustif des 
entreprises dans les secteurs présentant un risque élevé 
d’accidents ou de décès pour les travailleurs, y compris 
les projets de construction, aux fins de l’évaluation 
des risques et de l’établissement de l’ordre de priorité 
des inspections, nous recommandons que le ministère 
du Travail, de la Formation et du Développement 
des compétences : 

• examine l’information sur l’enregistrement 
des entreprises saisie par le ministère des 
Services gouvernementaux et des Services aux 
consommateurs et la Commission de la sécurité 
professionnelle et de l’assurance contre les 
accidents du travail afin de déterminer la source 
d’information la plus utile pour répondre aux 
besoins du programme, et élabore une entente 
d’échange de renseignements avec la partie 
concernée qui pourrait inclure l’utilisation de ses 
systèmes de TI; 
État : En voie de mise en œuvre d’ici mars 2023.
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Brampton, à Hamilton, à Burlington, à Oakville, à 
Brantford, à Norfolk, à Brant County, à Halton Hills, 
à Milton et à Ottawa). Les données sur les permis 
de construire sont ou bien envoyées au Ministère 
par la municipalité tous les mois, ou bien obtenues 
par le Ministère directement dans le site Web de la 
municipalité. Toutefois, comme c’était le cas au stade 
de notre audit, elles ne servent pas systématiquement 
à mettre à jour le répertoire des lieux de travail : 
les inspecteurs des régions en question peuvent les 
utiliser pour discerner les chantiers de construction 
à inspecter, mais elles peuvent plutôt être utilisées 
par les inspecteurs de ces régions pour identifier 
les chantiers de construction à inspecter, ceux qui 
n’étaient pas tenus de déposer un avis au Ministère. 

Pour sa part, le Ministère a déclaré qu’il continuera 
de travailler avec la SEFM à la conclusion d’ententes 
officielles de transmission de données en vue de 
transmettre et, ultérieurement, d’harmoniser les 
permis de construire et les avis de projet (qu’il faut 
déposer au Ministère si le coût du projet est supérieur 
à 50 000 $). Le Ministère prévoit d’achever ce travail 
d’ici mars 2022. Selon ce qu’il nous a dit, puisque 
les systèmes d’information des permis de construire 
diffèrent d’une municipalité à l’autre, parvenir à une 
entente simplifiée de transmission des données qui 
puisse s’intégrer facilement à ses propres systèmes 
d’information s’est révélé difficile. 

• évalue si le seuil de déclaration de 50 000 $ est 
raisonnable et si d’autres facteurs devraient être 
pris en compte pour les travaux de construction 
afin de saisir de manière suffisante tous les lieux 
de travail qui présentent un risque élevé pour 
les travailleurs;

• modifie le seuil et ajoute tout autre critère 
nécessaire en fonction des résultats de l’évaluation.
État : Peu ou pas de progrès.

Précisions
Dans notre audit de 2019, nous avions constaté que la 
seule utilisation d’un seuil financier comme mesure 
du risque, comme le seuil de déclaration de 50 000 $ 
imposé aux entreprises de construction, ne permettait 

de travail. Le Ministère prévoit mettre en place une 
entente révisée d’échange de renseignements avec la 
CSPAAT d’ici mars 2022, ce qui officialiserait l’entente 
sur la collecte et l’utilisation des données entre leurs 
systèmes d’information. 

• élabore, en collaboration avec le ministère des 
Affaires municipales et du Logement, une entente 
d’échange de renseignements permettant aux 
municipalités de fournir régulièrement, par 
exemple toutes les semaines ou tous les mois, une 
liste des permis de construire; 
État : En voie de mise en œuvre d’ici mars 2022

Précisions
Dans notre audit de 2019, nous avions constaté 
que ce ne sont pas tous les entrepreneurs généraux 
ou propriétaires des projets en construction dont 
le coût total prévu est d’au moins 50 000 $ qui 
fournissent un avis de projet au Ministère, même s’ils 
présentent une demande de permis de construire 
aux municipalités. Nous avions constaté que le 
Ministère n’avait pas pris de dispositions officielles 
avec les municipalités pour obtenir uniformément 
l’information sur les permis de construire d’une région 
à l’autre, de façon à ce qu’il puisse prendre en compte 
tous les grands chantiers de construction. 

Au cours de notre suivi, le Ministère nous avait dit 
qu’après avoir discuté avec le ministère des Affaires 
municipales et du Logement (MAML), il avait établi 
que le MAML ne recueillait pas de données sur les 
permis de construire et qu’on l’avait donc orienté vers 
la Société d’évaluation foncière des municipalités 
(SEFM), laquelle recueille bel et bien des données sur 
les permis de construire, afin d’analyser si ces données 
lui seraient utiles. En mars 2021, le Ministère a signé 
une entente de non-divulgation avec la SEFM pour 
permettre la transmission de données confidentielles 
(personnelles); mais on n’a pas encore déterminé les 
données qui seront transmises en particulier.

Au stade du suivi, le Ministère avait mené à bien 
des travaux avec 10 municipalités choisies en vue 
de la transmission officieuse des données sur les 
permis de construire à ses bureaux régionaux (à 
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inspections et la conformité, ce qui aurait permis aux 
inspecteurs de sélectionner des lieux de travail en 
fonction des antécédents en matière de conformité et 
de demandes d’indemnisation des employés, ou des 
antécédents des autres entreprises du même secteur. 

Au stade de notre suivi, le Ministère se préparait 
à mettre au point un nouveau système de gestion 
des cas d’application de la loi dont se serviraient les 
inspecteurs. La proposition relative au système prévu 
comprend la capacité des inspecteurs de chercher 
les employeurs, de les trier et d’en faire l’analyse 
selon les antécédents de conformité relativement au 
domaine de la santé et de la sécurité et aux normes 
d’emploi ainsi que les données sur les demandes 
d’indemnisation présentées à la CSPAAT. Le Ministère 
prévoit que le système sera constitué et mis en service 
graduellement à compter du printemps 2023, puis 
achevé à l’automne 2024.

Nous avions également remarqué que le Ministère 
avait mis au point d’autres outils pour permettre aux 
inspecteurs d’analyser et de comparer les lieux de 
travail à inspecter, compte tenu de certains facteurs 
de risque. 

• En octobre 2020, le Ministère a lancé un portail 
en ligne permettant au personnel du Ministère 
d’accéder à des données à jour sur l’application 
de la loi. Le personnel peut s’en servir pour 
visualiser et trier les données sur l’application 
de la loi par date, type d’infraction et entreprise, 
tant à l’échelle du secteur que de la région. Il peut 
également l’utiliser pour visualiser les données sur 
l’application de la loi dans chaque entreprise.

• En octobre 2020, le Ministère a également mis 
au point à l’intention des inspecteurs un outil en 
ligne de planification du travail pour les aider 
à choisir les lieux de travail qui feront l’objet 
d’inspections proactives fondées sur les avis de 
projet fournis par les entrepreneurs généraux. 
Au moyen de cet outil, les inspecteurs peuvent 
trouver les projets de construction évalués à 
plus de 50 000 $ et les localiser sur une carte. Ils 
peuvent également recenser le nombre de projets 
pour lesquels les entrepreneurs ont présenté 
une demande de permis de construire au cours 

pas de prendre en compte tous les lieux de travail 
qui présentent un risque aux travailleurs. À titre 
d’exemple, 8 % des décès en milieu de travail 
de 2014 à 2018 sont survenus dans le cadre de projets 
de couverture dont le coût se situe habituellement en 
deçà du seuil de 50 000 $.

Dans notre suivi, nous avions constaté que le 
Ministère prévoyait de consulter la population à 
propos d’une modification réglementaire à apporter 
quant à l’élimination du seuil monétaire dans les 
rapports présentés sur les projets de construction et à 
son remplacement par des exigences redditionnelles 
fondées sur les risques ou les activités à risque élevé. 
Le Ministère s’attend à proposer la modification 
réglementaire après avoir consulté la population et 
examiné les résultats qui en découlent. Au stade de 
notre suivi, le Ministère n’avait pas encore établi la 
date à laquelle il allait consulter la population, ni 
cherché à déterminer les exigences redditionnelles 
fondées sur les risques qui remplaceraient le mieux le 
seuil monétaire. 

Recommandation 5
Pour prévenir et réduire au minimum les futurs 
accidents du travail, nous recommandons que 
le ministère du Travail, de la Formation et du 
Développement des compétences : 

• améliore son système de gestion des cas pour 
permettre aux inspecteurs d’en extraire des 
données sur la conformité afin qu’ils puissent 
analyser les tendances et comparer les lieux de 
travail; 
État : En voie de mise en œuvre d’ici l’automne 2024.

Précisions
Dans notre audit de 2019, nous avions remarqué que 
le système de TI actuel du Ministère ne permettait pas 
aux inspecteurs de produire des rapports révélant le 
type de risque, sinon la gravité ou la fréquence des 
infractions par lieu de travail. En outre, bien que le 
Ministère ait eu accès aux données de la CSPAAT sur 
les demandes d’indemnisation, il n’avait pas pu mettre 
ces données en lien avec ses propres données sur les 
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point la programmation requise pour compléter la 
combinaison des données. 

Le Ministère a fixé l’échéancier pour l’achèvement 
prévu de cette recommandation, y compris 
l’élaboration d’un système de gestion des cas fondé 
sur les dossiers combinés des données uniques aux 
employeurs, d’ici la fin mars 2023. 

• choisisse les lieux de travail à inspecter dans 
tous les secteurs en fonction de leurs antécédents 
en matière de conformité et de demandes 
d’indemnisation des employés.
État : En voie de mise en œuvre d’ici l’automne 2023.

Précisions
Dans notre audit de 2019, nous avions constaté que 
le Ministère n’avait pas d’approche fondée sur le 
risque pour déterminer, classer et sélectionner les 
autres lieux de travail ou entreprises à risque élevé 
qui, autrement, risquaient d’échapper aux inspections 
dans le cadre de ses initiatives d’application de la 
loi. Au sein des bureaux régionaux que nous avons 
visités, nous avions constaté que les inspecteurs s’en 
remettaient à leur jugement et aux renseignements 
dont ils disposaient à propos des lieux de travail 
(c’est-à-dire leur connaissance des lieux de 
travail locaux et des activités dans leur secteur 
géographique) pour sélectionner les autres lieux 
de travail.

Dans notre suivi, nous avions constaté que le 
Ministère avait pris les mesures indiquées à la 
première mesure de cette recommandation. Toutefois, 
le Ministère ne sera pas en mesure de mettre 
pleinement en œuvre cette mesure recommandée tant 
que le nouveau système susmentionné de gestion des 
cas d’inspection et d’application de la loi n’aura pas 
été constitué et mis en œuvre à l’automne 2023 et que 
ses données sur la conformité ne seront pas mises en 
lien de façon concluante avec celles que la CSPAAT 
tient à jour à propos des demandes d’indemnisation.

des cinq dernières années, ainsi que le nombre 
d’ordres d’arrêt du travail émis aux entrepreneurs 
pour chaque projet et le nombre de blessures 
critiques subies par leurs employés. Les données 
à ce sujet sont tirées de la base de données du 
Ministère sur l’application de la loi. 

• relie et compare les données sur la conformité dans 
son système de gestion des cas avec les données sur 
les demandes d’indemnisation de la Commission 
de la sécurité professionnelle et de l’assurance 
contre les accidents du travail; 
État : En voie de mise en œuvre d’ici mars 2023.

Précisions
Dans notre suivi, nous avions constaté que le 
Ministère créait un système d’information à source 
unique à propos des employeurs comportant des 
données sur la conformité, l’application de la loi et 
les demandes d’indemnisation. Ce système combinait 
des données provenant du Système d’information sur 
les entreprises de l’Ontario (SINEO), dans lequel on 
consigne l’enregistrement des entreprises, de la base 
de données du Ministère à propos de l’application de 
la loi, où l’on trouve les résultats des inspections, du 
Système d’information sur les normes d’emploi, lequel 
englobe les infractions commises par les employeurs 
à l’égard des normes d’emploi, et de la Commission 
de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre 
les accidents du travail (CSPAAT), où figurent des 
données sur les demandes d’indemnisation pour des 
accidents liés au travail. 

Au stade de notre suivi, le Ministère avait procédé 
à l’appariement des dossiers des employeurs par le 
processus d’épuration des données et l’enregistrement 
du nom des entreprises et de leur adresse selon 
un format normalisé. Il avait également instauré 
des règles d’appariement mises en application aux 
diverses bases de données et créé des algorithmes 
permettant d’apparier les appariements exacts et les 
appariements potentiels. De plus, il avait conçu un 
processus pour combiner les données des diverses 
bases de données et nous avait dit qu’il mettait au 
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recommandation 5.2. Ce fichier sur les employeurs 
comprendra le nom de l’entité juridique figurant 
dans le Système d’information sur les entreprises 
de l’Ontario (SINEO), ainsi que les données sur 
la propriété, y compris les administrateurs de 
sociétés, ce qui permettra au Ministère de choisir et 
d’inspecter les lieux de travail des entreprises sous 
propriété commune.

Recommandation 7
Pour obtenir des renseignements plus complets sur les 
blessures critiques aux fins d’enquêtes qui pourraient 
contribuer à prévenir de futurs incidents, nous 
recommandons que le ministère du Travail, de la 
Formation et du Développement des compétences 
élabore un processus avec la Commission de la sécurité 
professionnelle et de l’assurance contre les accidents 
du travail afin qu’il soit informé des demandes 
d’indemnisation pour des blessures qui correspondent à 
sa définition de blessure critique.
État : En voie de mise en œuvre d’ici mars 2022 

Précisions
Dans notre audit de 2019, nous avions relaté 
que le Ministère avait mené un projet pilote 
en 2017 pour déterminer si les blessures critiques 
faisaient l’objet d’une sous-déclaration à la 
suite d’un changement, l’année précédente, à 
l’interprétation du concept de blessure critique. Après 
avoir examiné un échantillon de demandes 
d’indemnisation pour blessures critiques envoyées à 
la CSPAAT, le Ministère en a conclu que 48 % d’entre 
elles n’avaient pas été déclarées au Ministère selon 
les exigences. Cependant, au stade de notre audit, le 
Ministère n’avait pris aucune mesure afin de remédier 
aux raisons pour lesquelles les employeurs ne lui 
avaient pas signalé les blessures critiques. 

Au stade de notre suivi, nous avions constaté que 
le Ministère avait recensé des possibilités quant à la 
mise au point d’un système harmonisé de déclaration 
des incidents afin de déclarer les blessures graves et 
les décès au Ministère et à la CSPAAT aux fins des 
demandes d’indemnisation. La première possibilité 
consiste en l’envoi automatique d’un avis au Ministère 

Recommandation 6
Pour déterminer les risques de mauvaises pratiques 
en matière de santé et de sécurité qui pourraient 
s’appliquer aux organismes et aux entreprises associées 
sous propriété commune, nous recommandons 
que le ministère du Travail, de la Formation et du 
Développement des compétences : 

• consigne systématiquement les noms des 
propriétaires d’entreprise dans son système et 
analyse les incidents signalés ainsi que les résultats 
d’inspection par propriété commune, en plus du 
nom commercial;

• inspecte les entreprises affiliées sous propriété 
commune qui pourraient avoir recours aux 
mêmes pratiques non sécuritaires ou à des 
pratiques semblables.
État : En voie de mise en œuvre d’ici mars 2023.

Précisions
Dans notre audit de 2019, nous avions constaté que 
le système de TI du Ministère comportait un champ 
de données permettant de consigner les noms 
des propriétaires ou des conseils d’administration 
d’entreprises en particulier, mais que les 
données en la matière n’étaient pas consignées 
uniformément : parmi les dossiers que nous 
avions échantillonnés, 44 % étaient dépourvus 
de précisions sur les propriétaires et les conseils 
d’administration. C’est donc dire que le Ministère 
n’était pas toujours en mesure de trouver et 
d’inspecter les entreprises associées sous propriété 
commune qui ont pu recourir aux mêmes 
pratiques dangereuses. 

Au cours de notre suivi, nous avions constaté que 
le Ministère, par l’achèvement de ses travaux visant 
à mettre en lien et à comparer les données sur la 
conformité de son système de gestion des cas avec 
les données relatives aux demandes d’indemnisation 
présentées à la Commission de la sécurité 
professionnelle et de l’assurance contre les accidents 
du travail ainsi qu’à d’autres bases de données, en 
viendra à constituer un fichier maître des données 
sur les employeurs, suivant ce qui est décrit à la 
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et de sécurité (par exemple, l’analyse de certains 
dangers d’électrocution que présentent des chantiers 
de construction). En outre, le niveau de précision 
documenté dans les rapports d’inspection était 
variable, ce qui compliquait la tâche du gestionnaire 
chargé de l’examen, qui devait voir à la prise en 
compte par l’inspecteur de tous les aspects pertinents 
dans le cadre de son inspection. 

Dans le cadre de notre suivi, nous avions constaté 
que le Ministère en était à évaluer l’opportunité 
de recourir à des listes de contrôle dans trois de 
ses programmes sectoriels (ceux des secteurs de la 
construction, des soins de santé et industriel). En ce 
qui touche le secteur de la construction, le Ministère 
a déclaré qu’il appuie le recours aux listes de contrôle 
dans les inspections très techniques, comme celles des 
grues à tour, mais qu’il ne cautionne pas l’utilisation 
d’une liste de contrôle générale dans les inspections. 
De même, pour ce qui est du secteur des soins de 
santé, au lieu de listes de contrôle, le Ministère a 
conçu divers guides de référence rapide à utiliser 
pour donner suite à certains dangers ou au cours des 
inspections des lieux de travail propres à certains 
secteurs. Les guides de référence rapide donnent 
un aperçu succinct du danger ou du secteur, puis 
portent sur le sommaire des exigences législatives 
clés en matière de conformité relativement à ce 
danger ou à ce secteur. À titre d’exemple, le Ministère 
a conçu des guides de prévention de l’infection 
à la COVID-19 et de lutte contre celle-ci dans le 
secteur des soins de longue durée, de prévention des 
maladies professionnelles et de lutte contre celles-ci 
dans le secteur des soins de santé, et de prévention 
des infections dans les milieux de vie collectifs et 
de lutte contre celles-ci. Toutefois, il n’entrevoit pas 
la mise au point d’une liste de contrôle générale 
dans les inspections. En ce qui a trait au secteur 
industriel, le Ministère a mis au point en version 
provisoire un modèle de conception de futures listes 
de contrôle propres à certains dangers (par exemple, 
l’entreposage de liquides inflammables dans des 
établissements industriels). Toutefois, la date prévue 
de production et de mise en œuvre d’une liste de 
contrôle n’avait pas été établie au stade de notre 

à partir du site de déclaration des demandes 
d’indemnisation de la CSPAAT lorsqu’une demande 
d’indemnisation de la CSPAAT est déposée et qu’elle 
semble en phase avec la définition du concept de 
blessure critique par le Ministère. L’autre possibilité 
consiste à mettre au point un système harmonisé 
de déclaration auquel le Ministère et la CSPAAT 
auront accès et qui répondra aux besoins en matière 
de déclaration des demandes d’indemnisation et 
des blessures graves. Au stade de notre suivi, il 
restait au Ministère à choisir, de concert avec la 
CSPAAT, la possibilité privilégiée; toutefois, en 
janvier 2021, un prototype de formulaire numérique 
harmonisé de déclaration a été mis au point par le 
Ministère, avec la participation des services de TI 
du Ministère et de la CSPAAT, dans l’éventualité où 
ils décideraient d’adopter un système harmonisé de 
déclaration. Le Ministère nous a dit qu’il s’attendait à 
ce qu’une décision soit prise à cet égard et à ce que la 
transmission des données sur les blessures critiques 
soit mise en œuvre d’ici mars 2022. 

Enregistrement des rapports de 
visites sur place et des ordres 
Recommandation 8
Pour aider les inspecteurs à évaluer et à documenter 
de façon efficace tous les risques pour la santé et la 
sécurité dans un lieu de travail, nous recommandons 
que le ministère du Travail, de la Formation et du 
Développement des compétences élabore des listes 
de contrôle propres à chaque secteur et exige que 
les inspecteurs les utilisent et les incluent dans leurs 
rapports d’inspection.
État : Peu ou pas de progrès.

Précisions
Au cours de notre audit de 2019, nous avions constaté 
que le Ministère disposait de listes de contrôle servant 
à l’inspection de certains appareils (comme les grues 
mobiles et les dispositifs de hissage du matériel), mais 
qu’il ne fournissait pas la liste de contrôle de certains 
critères à analyser par les inspecteurs lors de leurs 
visites sur le terrain dans tous les secteurs de santé 
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Précisions
Au cours de notre audit de 2019, nous avions constaté 
que dans le processus d’assurance de la qualité, on 
privilégiait l’exactitude administrative plutôt que 
de chercher à savoir si l’inspection avait trait ou 
non à tous les domaines pertinents en vertu de la 
Loi et des règlements et les risques que présente le 
lieu de travail. Les rapports d’inspection avaient fait 
l’objet d’une révision, mais leur qualité n’avait pas 
été analysée. De plus, un examinateur avait beau 
accompagner les inspecteurs une fois l’an au cours 
d’une inspection, dans les paramètres d’analyse du 
rendement des inspecteurs, on cherchait à savoir 
si ces derniers avaient procédé à une inspection 
point par point plutôt qu’à connaître la mesure dans 
laquelle ils avaient bien exécuté leur tâche.

Lors de notre suivi, nous avions constaté que le 
Ministère n’avait pris aucune mesure pour mettre 
au point des paramètres à intégrer à son processus 
d’assurance de la qualité des inspections. 

Le Ministère a beau déclarer qu’il en est à mettre 
au point des mesures du rendement qui attestent 
l’effet des initiatives et stratégies de prévention 
dans son cadre de mesure du rendement (dont il 
est question à la recommandation 1), celles-ci ne 
permettront pas pour autant d’analyser la qualité de 
chacune des inspections effectuées.

Application des mesures législatives 
en matière de santé et de sécurité au 
travail par le Ministère 
Recommandation 10
Pour accroître la responsabilisation des employeurs 
qui commettent de façon continue des infractions 
concernant le même risque et pour prévenir les 
infractions futures, nous recommandons que 
le ministère du Travail, de la Formation et du 
Développement des compétences : 

• analyse les données sur l’application de la loi 
pour déterminer quels employeurs ou particuliers 
contreviennent à la Loi sur la santé et la sécurité 

audit et, à l’exemple des autres secteurs, une liste 
de contrôle générale dans les inspections n’est pas 
envisagée. 

Comme suite donnée à la pandémie de COVID-19 
et conformément à la Loi de 2020 sur la réouverture 
de l’Ontario, afin de donner aux inspecteurs une 
orientation quant à la vérification de la conformité 
des entreprises aux mesures de santé et de sécurité 
liées à la COVID-19 et de repérer les secteurs où 
la conformité aux mesures de santé et de sécurité 
requises fait défaut, le Ministère a créé plusieurs listes 
de contrôle et guides de référence. À titre d’exemple, 
certains de ces outils se rapportaient à des chantiers 
de construction, à des lieux de travail industriels, à 
des travailleurs agricoles étrangers temporaires, à 
des hôtels et des logements locatifs partagés, à des 
commerces et des détaillants, à des établissements 
d’alimentation et des débits de boisson et à des 
services de soins personnels. Le Ministère a également 
créé à l’intention des inspecteurs un modèle de 
questions à poser aux employeurs au cours des 
premières inspections proactives et réactives liées à la 
COVID-19 dans tous les secteurs, histoire de donner 
aux inspecteurs une orientation quant au respect 
ou non des critères de santé et de sécurité dans la 
lutte contre la COVID-19. Les inspecteurs ont ensuite 
décrit les réponses dans leurs rapports puis rédigé des 
ordres en lien avec les éléments requis manquants. 

Même si nous convenons de l’utilité potentielle 
des guides susmentionnés et de certaines listes de 
contrôle pour orienter les inspecteurs dans certains 
domaines, ces outils n’agissent pas pleinement à 
l’égard de la recommandation d’élaborer une liste de 
contrôle afin de recouper tous les domaines propres à 
une inspection. 

Recommandation 9
Pour améliorer le processus d’assurance de la qualité 
des inspections, nous recommandons que le ministère 
du Travail, de la Formation et du Développement des 
compétences élabore et mette en œuvre des paramètres à 
utiliser pour déterminer si une inspection a couvert tous 
les risques et toutes les exigences législatives applicables.
État : Peu ou pas de progrès.
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Enforcement App à l’intention des inspecteurs. À 
partir des données des systèmes de gestion des 
cas d’inspection et de contravention dont se sert 
le Ministère, l’appli génère la cote de risque des 
employeurs en fonction de leur conformité et de leurs 
infractions antérieures, ce qui permet de préciser 
la mesure dans laquelle les contraventions sont 
commises à répétition. Elle permettra également 
aux inspecteurs de chercher les employeurs, de les 
trier et d’en faire l’analyse selon les antécédents de 
conformité. Le Ministère entrevoit l’achèvement de 
cet outil d’ici la fin de 2021.

• en ce qui concerne les employeurs ou les 
particuliers responsables d’infractions répétées, 
prenne des mesures progressives pour décourager 
les infractions futures, comme l’imposition d’un 
plus grand nombre d’amendes au moyen de 
contraventions et de citations, ou recommande 
des poursuites; 
État : En voie de mise en œuvre d’ici novembre 2022.

Précisions
Durant notre audit de 2019, nous avions 
constaté que l’entreprise ou le particulier 
qui dérogeait à une ordonnance, ou qui s’y 
conformait temporairement, ne subissait aucune 
conséquence, sauf si le Ministère envisageait 
d’imposer une amende à l’entreprise ou d’intenter des 
poursuites. 

Lors de notre suivi, nous avions constaté que 
le Ministère avait mis au point un continuum 
de conformité applicable lorsque l’infraction est 
décelée pendant l’inspection et qui comprend les 
étapes suivantes : formation et conscientisation; 
obtention du lieu de travail d’un engagement 
envers la conformité; introduction de mesures 
d’application de la loi; poursuites. Le continuum 
comprend une matrice de décision, ce qui permet 
à l’inspecteur de situer l’infraction dans celui-ci et 
d’exercer son jugement. Selon le nombre et le type 
d’infractions commises auparavant et leur lien avec 
l’infraction actuelle, la matrice permet à l’inspecteur 
de déterminer si cette infraction présente un risque 

au travail (ci-après la « Loi ») de façon répétée 
pour le même risque; 
État : En voie de mise en œuvre d’ici décembre 2021.

Précisions
Dans notre audit de 2019, nous avions constaté que 
de nombreuses entreprises qui ont fait l’objet d’une 
inspection ou d’une enquête à au moins trois reprises 
de 2013-2014 à 2018-2019 avaient reçu des avis 
relatifs à des infractions et des contraventions se 
rapportant au même type de risque à au moins 
deux reprises au cours de la même période. Par 
exemple, dans le secteur de la construction, 65 % des 
4 165 entreprises avaient à maintes reprises reçu 
des avis en lien avec les risques posés à la protection 
contre les chutes. Nous avions également examiné 
séparément les ordonnances d’arrêt du travail pour 
découvrir également que de nombreuses entreprises 
avaient commis à maintes reprises plusieurs 
infractions relatives au même type de risque.

Lors de notre suivi, nous avions constaté que le 
Ministère n’avait pris aucune mesure pour effectuer 
une analyse de ses données sur l’application de la 
loi et la conformité afin de déceler les employeurs 
ayant contrevenu à répétition à la Loi sur la santé et la 
sécurité au travail. 

Suivant ce qui est également décrit à la 
recommandation 5.1, le Ministère a mis au point 
d’autres outils pour permettre aux inspecteurs 
d’analyser et de comparer les lieux de travail à 
inspecter, compte tenu de certains facteurs de risque. 
Parmi ces outils, il y a un portail en ligne donnant à 
tous les membres du personnel du Ministère l’accès à 
l’information de l’application mise à jour de la loi et, 
notamment, la possibilité de consulter l’information 
sur l’application de la loi à chaque entreprise. De 
plus, en octobre 2020, le Ministère a lancé un outil 
en ligne permettant aux inspecteurs de recenser, 
pour chaque entrepreneur en construction, le 
nombre d’ordonnances d’arrêt de travail délivrées 
et le nombre de blessures critiques dans le cadre des 
projets de construction.

Le Ministère a également déclaré qu’il avait mis au 
point et prévoyait de lancer l’application Escalating 
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conformité relatif à certaines sanctions, comme les 
engagements et les ordonnances délivrées.

Recommandation 11
Pour continuer d’acquérir des connaissances sur 
les expositions aux risques dans les lieux de travail 
de l’Ontario et limiter ces expositions, et afin de 
réduire l’incidence et le fardeau des maladies 
professionnelles, nous recommandons que le ministère 
du Travail, de la Formation et du Développement 
des compétences poursuive l’exécution des activités 
énoncées dans le Plan d’action sur les maladies 
professionnelles, évalue périodiquement l’efficacité du 
Plan et apporte des ajustements au besoin.
État : En voie de mise en œuvre d’ici mars 2022

Précisions
Dans notre audit de 2019, nous avions signalé 
que les décès attribuables à des maladies 
professionnelles avaient dépassé le nombre de 
demandes d’indemnisation pour des décès dus à 
des blessures traumatiques au travail, du moins 
au cours de la dernière décennie. Le Ministère, de 
concert avec d’autres parties intéressées, a mis 
au point en 2016 le Plan d’action sur les maladies 
professionnelles (ci-après le « Plan ») afin d’amoindrir 
la fréquence des maladies professionnelles et 
d’alléger le poids qu’elles font sentir. Au stade de 
notre audit, nous avions effectué un suivi auprès 
du Ministère au sujet de l’état des activités à 
mener aux termes du Plan pour constater qu’en 
juillet 2019, la moitié (50 %) de ces activités étaient 
achevées, notamment les recommandations à 
concrétiser de façon continue. L’autre moitié des 
activités étaient à l’état de projet, mises en veilleuse 
ou en cours. 

Lors de notre suivi, nous avions constaté que 
l’analyse la plus récente par le Ministère de l’état des 
recommandations du Plan d’action sur les maladies 
professionnelles remontait à septembre 2020. À ce 
stade-là, selon ce qu’il avait établi, le Ministère avait 
mené à bien 17 (ou 61 %) des recommandations, dont 
celles à concrétiser de façon continue, et il en était à 

de préjudice faible, moyen ou élevé et de recourir 
à l’étape appropriée d’application de la loi dans 
le continuum.

En novembre et en décembre 2019, le Ministère 
a mis à l’essai le continuum de conformité 
auprès de 30 inspecteurs des cinq régions et de 
quatre programmes pour ensuite se préparer à 
l’instauration progressive de l’outil, lequel doit 
inclure une fonctionnalité intégrée à son système de 
gestion des cas d’application de la loi à compter de 
l’automne 2021. 

Le Ministère a déclaré que la mise en œuvre 
du projet avait été reportée en raison des besoins 
immédiats en matière d’application de la loi liés 
à la santé et à la sécurité pendant la COVID-19, 
mais il s’attend à ce que les nouvelles composantes 
du continuum de conformité soient intégrées 
à son système existant de gestion des cas d’ici 
l’automne 2022.

• analyse l’efficacité des différentes mesures prises 
pour prévenir les infractions à la Loi.
État : En voie de mise en œuvre d’ici avril 2023.

Précisions
Lors de notre suivi, nous avions constaté que le 
Ministère n’avait pas effectué d’analyse pour jauger 
l’effet dissuasif de ses diverses mesures d’application 
de la Loi sur les infractions en matière de santé et 
de sécurité. 

Le Ministère a déclaré qu’il entrevoyait l’inclusion 
d’indicateurs pour mesurer l’efficacité des sanctions 
dans le cadre de mesure du rendement dont la 
mise au point est prévue comme suite donnée à la 
recommandation 1. Selon l’échéancier du projet, 
le Ministère s’attend à ce que la version provisoire 
du cadre soit achevée le 30 septembre 2021, à ce 
que sa version définitive soit menée à bien d’ici 
le 31 décembre 2021 et à ce que la mesure du 
rendement s’amorce en 2022-2023. Les mesures du 
rendement liées à l’application de la loi comprennent 
le nombre de contraventions à répétition en lien avec 
les ordonnances et les poursuites, ainsi que le taux de 
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du Travail, de la Formation et du Développement 
des compétences : 

• réévalue les avantages associés à l’exécution 
d’examens par des ingénieurs et d’inspections 
complètes supplémentaires et, s’il détermine 
qu’ils sont bénéfiques, priorise les ressources 
nécessaires pour effectuer des examens par des 
ingénieurs ou des inspections complètes de toutes 
les exploitations minières souterraines et des 
exploitations minières à ciel ouvert présentant des 
risques élevés; 
État : Pleine mise en œuvre.

Précisions
Lors de notre audit de 2019, nous avions constaté 
que peu d’inspections complètes et d’examens par 
des ingénieurs menés aux exploitations minières 
étaient achevés au cours des trois et quatre années 
suivant leur amorce, parce que le Ministère ne 
disposait pas du nombre d’inspecteurs miniers requis 
pour les mener à bien, en sus des autres inspections 
et enquêtes.

Au cours de notre suivi, nous avions constaté 
que le Ministère avait dressé le bilan des avantages 
liés à l’achèvement des inspections complètes 
et des examens par des ingénieurs par rapport 
aux avantages pour les intervenants (internes et 
externes), à l’efficacité (temps, coûts et ressources) 
et à l’effet sur la sécurité (sécurité des travailleurs, 
sécurité des mines et optimisation des activités 
d’application de la loi). 

En septembre 2020, le Ministère a sondé des 
intervenants externes (p. ex., des membres du 
personnel de l’exploitation minière et de l’OMA 
[association minière de l’Ontario]) et internes (p. ex., 
des membres du personnel professionnel spécialisé et 
des coordonnateurs régionaux de programmes). 

En outre, s’agissant des possibilités examinées 
au cours des inspections complètes et des examens 
par des ingénieurs, le bilan du Ministère comprenait 
la création de diagrammes de processus pour 
documenter les étapes requises à la tenue des 
inspections complètes et des examens par des 

mettre en œuvre les 11 recommandations restantes 
(39 % du total). 

En janvier 2021, le Ministère a amorcé la 
conception d’un nouveau plan de prévention 
des maladies professionnelles pour déceler et 
contrer celles-ci, notamment établir et consolider 
des partenariats de lutte contre les maladies 
professionnelles, accroître la surveillance des 
maladies professionnelles et de l’exposition à 
celles-ci, enrichir les connaissances et les pratiques 
par la formation sur la prévention des maladies 
professionnelles, de même que renforcer la protection 
et apporter un soutien aux lieux de travail pour 
prévenir l’exposition au danger et lutter contre 
celle-ci. Le Ministère prévoit d’achever ce nouveau 
plan d’ici mars 2022.

De plus, en janvier 2021, le Ministère a mis sur 
pied un groupe de travail, de concert avec l’école de 
santé publique Dalla-Lana de l’Université de Toronto 
et l’OCRC (centre de recherche sur le cancer aux lieux 
de travail), pour cerner les lacunes courantes dans 
les données à propos de l’exposition aux maladies et 
de leur surveillance et lancer des délibérations sur les 
moyens par lesquels combler ces lacunes. Le Ministère 
avait également créé un groupe de travail interne 
chargé de concevoir des indicateurs de mesure et 
d’évaluation du rendement pour permettre la collecte 
de données afin de bien interpréter les causes des 
maladies professionnelles et de mesurer la réussite 
quant à leur prévention, ce qui devrait lui permettre 
de rajuster à l’avenir ses mesures de prévention des 
maladies professionnelles.

Très peu de progrès ont été réalisés 
au titre des nouvelles initiatives visant 
à réduire les risques pour la santé et 
la sécurité dans les mines en Ontario 

Recommandation 12 
Pour aider à cerner et à corriger les risques pour la santé 
et la sécurité des travailleurs dans les exploitations 
minières, nous recommandons que le ministère 
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l’ingénieur pourrait effectuer une visite sur place de la 
mine, si nécessaire.

De plus, le Ministère a également normalisé 
le format de compte rendu des examens par des 
ingénieurs, où le même modèle de compte rendu 
est employé, quel que soit le type d’examen que les 
ingénieurs mènent à bien (contrôle du terrain; gestion 
de l’eau; ventilation). Chaque compte rendu doit être 
examiné par les pairs, puis par l’ingénieur provincial 
avant d’être remis à l’inspecteur. 

Le processus d’examen par les pairs n’est pas 
officiellement documenté, mais le Ministère nous a 
dit qu’il consiste en un examen technique effectué par 
un ingénieur dans la même discipline (dans ce cas-ci, 
ce doit être un ingénieur minier, préférablement 
dans la même spécialisation) par souci d’exactitude 
technique et pour déceler les erreurs ou omissions, et 
en un examen d’assurance de la qualité pour garantir 
le caractère présentable, inclusif et valide du compte 
rendu et sa teneur suffisante en calculs et données 
techniques à l’appui des constatations. 

Travail requis pour donner suite aux 
recommandations des plans d’action 
du Ministère visant à réduire les 
incidents de santé et de sécurité au 
travail

Recommandation 13
Pour prévenir les décès et les accidents en milieu de 
travail dans la province et en réduire le nombre, nous 
recommandons que le ministère du Travail, de la 
Formation et du Développement des compétences : 

• continue de mettre en œuvre les recommandations 
formulées dans les divers plans d’action propres 
aux secteurs; 

ingénieurs, ainsi qu’une analyse des forces, des 
faiblesses, des possibilités et des menaces liées à 
l’exécution des inspections et des examens. 

À la lumière de son bilan, le Ministère a 
recommandé de procéder aux inspections complètes 
en fonction d’une approche fondée sur les dangers 
très élevés, plutôt que de tenter d’effectuer ces 
inspections à toutes les mines. De même, en ce qui 
touche les examens par des ingénieurs, le Ministère a 
recommandé l’adoption d’un modèle d’évaluation des 
risques selon lequel l’ingénieur minier doit adapter 
l’examen en fonction des dangers très élevés propres 
à chaque exploitation minière, en remplacement du 
modèle précédent d’examen par des ingénieurs qui 
était axé sur trois dangers très élevés pour chaque 
mine (contrôle du terrain; ventilation; gestion 
de l’eau).

• élabore des procédures pour l’exécution d’examens 
par des ingénieurs et la documentation uniforme 
des résultats.
État : Pleine mise en œuvre.

Précisions
Dans notre audit de 2019, nous avions relaté que le 
Ministère avait élaboré un modèle de compte rendu 
pour enregistrer les constatations des examens 
par des ingénieurs, mais que les comptes rendus 
des différents ingénieurs étaient incohérents en 
ce qui touche le degré de précision. S’agissant des 
inspections complètes, il n’y avait pas de listes de 
contrôle indiquant clairement aux membres du 
personnel technique, notamment aux inspecteurs, ce 
qu’ils doivent évaluer, ni de modèle normalisé pour 
rendre compte des résultats. 

Au cours de notre suivi, nous avions constaté qu’à 
la fin de 2019, le Ministère avait conçu un manuel 
des procédures pour la tenue des examens par des 
ingénieurs, y compris la documentation requise 
(comme les plans de conception et les évaluations 
des risques) à demander et à examiner, ainsi que 
les critères de conformité détaillés que l’ingénieur 
doit analyser. Après avoir examiné les documents, 
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créer de nouvelles initiatives de prévention fondées 
sur le risque qui s’appliqueront à tous les secteurs.

• mesure l’incidence de chaque plan sur l’atteinte de 
son objectif; 
État : Peu ou pas de progrès.

Précisions
Dans notre audit de 2019, nous avions examiné 
les données de la CSPAAT sur les demandes 
d’indemnisation relativement à la période écoulée 
depuis la mise en œuvre de chaque plan afin de 
déterminer si les plans avaient comporté un effet sur 
leurs secteurs respectifs : Nous avions relaté l’effet 
des plans d’action dans le secteur de l’exploitation 
minière et celui des soins de santé dès 2018. Mais il 
était trop tôt pour analyser l’effet de ses deux autres 
plans publiés en 2017 : l’un ayant trait au secteur de la 
construction et l’autre, aux maladies professionnelles. 

Au cours de notre suivi, nous avions constaté que 
le Ministère n’avait pas analysé l’effet des mesures 
mises en œuvre dans ses plans d’action sectoriels 
courants. Dans une perspective d’évolution, le 
Ministère s’est mis à prévoir l’instauration d’une 
approche fondée sur le risque, laquelle sera dirigée 
par l’association de santé et sécurité pertinente 
à chaque secteur. Cette approche a pour objet de 
discerner les risques, les dangers et les contrôles 
propres à chaque secteur, d’analyser les causes 
fondamentales, de concevoir des initiatives fondées 
sur des données probantes qui donnent suite aux 
causes et de jauger l’effet de ces initiatives. 

• en fonction des résultats obtenus, évalue un plan 
d’action futur.
État : Peu ou pas de progrès.

Précisions
Puisque le Ministère n’a pas analysé l’effet de ses 
plans d’action, il n’a pas non plus révisé les mesures 
futures en fonction des résultats. Au cours de notre 
suivi, le Ministère a déclaré qu’il est d’accord avec 
les recommandations de la vérificatrice générale et 
qu’en guise de réponse, il élabore et met en œuvre 

État : Ne sera pas mise en œuvre. Le Bureau de la 
vérificatrice générale continue de croire qu’il s’agit 
d’une recommandation importante et de recommander 
que le ministère du Travail, de la Formation et du 
Développement des compétences mette en œuvre 
les autres recommandations décrites dans les divers 
plans d’action propres aux secteurs pour prévenir les 
incidents de santé et sécurité aux lieux de travail et en 
amoindrir la fréquence. 

Précisions
Au stade de notre audit de 2019, le Ministère avait 
conçu des plans d’action pour amoindrir la fréquence 
des incidents de santé et sécurité aux lieux de travail 
dans trois des programmes sectoriels : construction 
(2017), exploitation minière (2015) et soins de 
santé (2016). Toutefois, aucun des plans n’avait 
été pleinement mis en œuvre. Les taux de mise en 
œuvre s’établissaient à 88 % dans le secteur de la 
construction, à 44 % dans celui de l’exploitation 
minière et à 43 % dans celui des soins de santé. 

Selon les évaluations les plus récentes effectuées 
depuis notre audit de 2019, les taux de mise en œuvre 
des plans d’action sectoriels se situaient à 90 % dans 
le secteur de la construction (d’après l’évaluation faite 
en avril 2020) et à 47 % dans celui de l’exploitation 
minière, les mesures restantes étant en cours ou mises 
en veilleuse (d’après l’évaluation faite en mars 2020). 

Le taux de mise en œuvre du plan d’action dans le 
secteur des soins de santé était inconnu. Le Ministère 
nous a dit qu’il n’appliquait plus activement les 
recommandations ni n’en surveillait l’état puisque 
le Comité de leadership responsable du plan avait 
cessé ses activités. Selon le Ministère, cette situation 
découle des changements apportés au système de 
soins de santé de l’Ontario, notamment la scission du 
ministère de la Santé et des Soins de longue durée 
en deux ministères (celui de la Santé et celui des 
Soins de longue durée), ainsi que de la création de 
Santé Ontario, organisme qui a assumé certaines 
des fonctions des divisions au sein du ministère de 
la Santé.

Le Ministère nous a également dit qu’il ne mettrait 
plus activement en œuvre les recommandations de 
l’un ou l’autre des plans d’action, car il est en voie de 
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la prochaine version de la Stratégie sur la santé et 
la sécurité au travail (dont il est question dans la 
recommandation 1). Le Ministère s’est engagé à 
évaluer continuellement les répercussions et, en se 
fondant sur des données probantes, à ajuster le plan 
d’action au fur et à mesure. Il a également souligné 
que l’approche sectorielle axée sur les risques qu’il 
prévoit de mettre en œuvre à l’avenir servira à 
concevoir, à instaurer et à mesurer les initiatives de 
prévention et de conformité au niveau sectoriel. 
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Ministère du Solliciteur général

Suivi des audits de l’optimisation des ressources,  
section 3.08 du Rapport annuel 2019

Bureau du coroner en chef 
et Service de médecine 
légale de l’Ontario

Chapitre 1
Section 
1.08

174

(le Ministère) avaient pleinement mis en oeuvre 
72 % des mesures que nous avions recommandées 
dans notre Rapport annuel 2019. Le Bureau et le 
Ministère ont en outre réalisé des progrès dans la 
mise en oeuvre de 17 % des recommandations; 
il y a eu peu de progrès dans la mise en oeuvre de 

Conclusion globale

Au 26 octobre 2021, le Bureau du coroner en chef 
et le Service de médecine légale de l’Ontario (le 
Bureau) ainsi que le ministère du Solliciteur général 

Ministère du Solliciteur général

APERÇU DE L’ÉTAT DES MESURES RECOMMANDÉES

Nombre de mesures 
recommandées

État des mesures recommandées
Pleinement 

mise en 
oeuvre

En voie de mise en 
oeuvre

Peu ou pas 
de progrès

Ne sera pas 
mise en 

oeuvre

Ne 
s’applique 

plus

Recommandation 1 5 4 1

Recommandation 2 3 3

Recommandation 3 5 2,5 1,5 1

Recommandation 4 6 6

Recommandation 5 5 3 2

Recommandation 6 2 2

Recommandation 7 1 1

Recommandation 8 2 2

Recommandation 9 3 2 1

Recommandation 10 1 1

Recommandation 11 1 1

Recommandation 12 2 2

Recommandation 13 1 1

Recommandation 14 1 1

Total 38 27,5 6,5 1 3 0

% 100 72 17 3 8 0
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Contexte

Le Bureau du coroner en chef et le Service de 
médecine légale de l’Ontario (le Bureau) relèvent 
du ministère du Solliciteur général. Le Bureau mène 
des enquêtes pour s’assurer qu’aucun décès n’est 
oublié, dissimulé ou négligé, et il met sur pied des 
comités d’examen des décès composés de spécialistes 
afin d’appuyer les enquêtes. Les recommandations 
formulées au moyen de ces processus ont pour 
objet d’améliorer la sécurité publique et de prévenir 
d’autres décès dans des circonstances semblables. 

Depuis 2009, le Bureau est dirigé à la fois par un 
coroner en chef, qui est responsable des enquêtes 
sur les décès, du travail des coroners et des enquêtes 
qu’ils mènent, et par un médecin légiste en chef, 
qui est responsable du travail des médecins légistes 
et des pathologistes qui pratiquent les autopsies. 
En 2020-2021, les dépenses totales du Bureau 
au titre des services de coroner et des services de 
pathologie se sont élevées à environ 54 millions de 
dollars (contre 47 millions en 2018-2019). En 2020, 
le Bureau a effectué près de 18 600 enquêtes sur des 
décès (environ 17 000 en 2018). Dans à peu près la 
moitié des cas, une autopsie a été pratiquée.

Les coroners mènent des enquêtes sur les types de 
décès tels que définis dans la Loi sur les coroners (la 
Loi); il s’agit principalement de décès qui surviennent 
de manière subite et inattendue. En Ontario, les 
coroners sont des médecins, ou médecins en titre, 
qui ont habituellement un cabinet médical et qui 
touchent une rémunération à l’acte pour leur travail 
de coroner. En 2018, environ 70 % des quelque 
350 médecins autorisés qui exerçaient les fonctions 
de coroner avaient des antécédents professionnels en 
médecine familiale.

Voici certaines des principales constatations de 
notre audit de 2019 :

• Les enquêtes menées par les coroners sur des 
décès ont fait l’objet de peu de surveillance, et de 
nombreuses irrégularités n’ont pas été détectées. 
Des coroners ont enquêté sur les décès de leurs 
anciens patients, ont facturé plus de 24 heures de 

3 % des recommandations, et 8 % ne seront pas mises 
en oeuvre.

Notamment le Bureau a pleinement mis en oeuvre 
les recommandations consistant à collaborer avec 
l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario afin 
de trouver des moyens plus efficaces d’échanger 
l’information sur les médecins-coroners, d’exiger que 
tous les coroners suivent une formation continue et de 
produire des rapports annuels sur le rendement.

Le Bureau était en voie de mettre en oeuvre 
certaines autres recommandations, dont l’évaluation 
d’autres modèles de dotation pour les postes de 
coroner et la révision de l’entente de paiement de 
transfert avec les unités régionales de médecine 
légale en milieu hospitalier afin de pouvoir obtenir 
des données plus détaillées à l’appui de l’assurance 
de la qualité, en particulier au sujet des types 
d’erreurs commises par les médecins légistes et les 
pathologistes; également, le Ministère réexaminait le 
mandat et les pouvoirs du Conseil de surveillance des 
enquêtes sur les décès.

Toutefois, le Bureau a réalisé peu de progrès 
concernant le signalement au ministère de la Santé 
des cas de facturation douteuse ou préoccupante. 
De plus, le Bureau n’a pas l’intention de mettre en 
oeuvre les recommandations consistant à faire un 
suivi des lieux de travail des coroners, par exemple 
les centres de traitement des toxicomanies ou les 
foyers de soins de longue durée, et à tenir compte des 
renseignements ainsi recueillis lors de l’affectation 
des enquêtes sur les décès; à publier en ligne l’état 
actuel de la mise en oeuvre des recommandations 
formulées lors des enquêtes de coroner et par les 
comités d’examen des décès; et à communiquer au 
public la position du Bureau à propos de l’utilité et 
de la valeur concrète des recommandations faites 
à la suite des enquêtes et des travaux des comités 
d’examen des décès. Nous demeurons d’avis qu’il 
serait utile de mettre en oeuvre ces recommandations 
afin d’accroître l’objectivité et la qualité des enquêtes 
sur les décès ainsi que la transparence entourant le 
rôle exercé par le Bureau.

L’état des mesures prises en réponse à chacune de 
nos recommandations est exposé ci-après.
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mauvais corps. En raison de leur capacité limitée, 
des unités régionales ont conservé des corps dans 
les couloirs et dans d’autres salles des hôpitaux.  

• Les décès n’étaient pas toujours signalés au 
Bureau, comme l’exige pourtant la loi. En 2018, 
près de 2 000 décès, résultant notamment 
de grossesses, de fractures, de luxations ou 
d’autres traumatismes, n’ont pas été déclarés au 
Bureau et, par conséquent, n’ont pas fait l’objet 
d’une enquête.

• Le Bureau n’obligeait pas les coroners à lui fournir 
les raisons les ayant amenés à conclure qu’il n’était 
pas nécessaire d’enquêter sur des décès. Le Bureau 
ne faisait pas de suivi pour connaître la fréquence 
à laquelle les coroners ne l’informaient pas de 
ces raisons, mais nous avions déterminé que cela 
représentait environ 56 % des cas échantillonnés 
dans le cadre de notre audit. 

• Le Conseil de surveillance des enquêtes sur les 
décès (le Conseil), qui est le principal organisme 
de surveillance des activités du Bureau, ne 
remplissait pas efficacement son mandat législatif 
de surveillance, en raison de ses pouvoirs limités; 
les recommandations du Conseil n’étaient pas 
exécutoires. De plus, le Conseil n’était pas informé 
de certaines décisions importantes, notamment 
la fermeture d’une unité régionale de médecine 
légale en milieu hospitalier. 
Nous avions formulé 14 recommandations 

comportant 38 mesures à prendre pour donner suite 
aux constatations de notre audit.

Le Bureau du coroner en chef et le Service de 
médecine légale de l’Ontario ainsi que le ministère 
du Solliciteur général s’étaient engagés à prendre des 
mesures en réponse à nos recommandations.

État des mesures prises en 
réponse aux recommandations

Nous avons effectué des travaux d’assurance entre 
avril et octobre 2021. Nous avons obtenu du Bureau 
du coroner en chef et du Service de médecine légale 

services de coroner et de médecin au cours d’une 
même journée et ont mené des enquêtes sur les 
décès alors qu’ils faisaient l’objet de restrictions 
à l’exercice imposées par l’Ordre des médecins et 
chirurgiens de l’Ontario (OMCO). 

• La politique du Bureau exige que les rapports 
d’autopsie dans les cas suspects (pouvant être de 
nature criminelle) soient évalués par un pair, c’est-
à-dire un évaluateur auquel le dossier est assigné 
centralement à partir d’une liste de roulement. 
Toutefois, certains médecins légistes n’ont pas 
suivi ce processus et ont choisi eux-mêmes 
leur évaluateur. 

• La seule formation structurée que doit suivre un 
médecin pour exercer les fonctions de coroner est 
un cours de cinq jours, sans examen pour évaluer 
la compétence ni vérification pour s’assurer que 
le cours a bien été suivi. Une formation d’appoint 
était requise après le cours initial uniquement si 
des problèmes de qualité étaient relevés plus tard. 
Or, l’Unité d’assurance de la qualité du Bureau a 
noté des erreurs majeures dans 18 % des rapports 
de coroner produits en 2017. Ces rapports étaient 
incomplets, comportaient des inexactitudes ou ne 
répondaient pas aux normes du Bureau, même 
après avoir fait l’objet d’un examen par le coroner 
régional principal. 

• Le Bureau n’avait pas de politique documentée 
concernant la suspension ou la révocation de la 
nomination des coroners visés par des restrictions 
à l’exercice imposées par l’Ordre. Nous avions noté 
que 16 coroners avaient mené des enquêtes sur 
des décès, alors que l’OMCO leur avait imposé des 
restrictions à l’exercice. Dans un cas remontant 
à 2012, l’OMCO avait interdit à un coroner de 
prescrire des stupéfiants; malgré cela, le coroner 
en question a enquêté par la suite sur 19 cas 
où le décès était imputable à une intoxication 
médicamenteuse. 

• Il est arrivé souvent que des corps qui devaient 
faire l’objet d’une autopsie soient conservés 
avec d’autres corps dans la morgue de l’hôpital. 
En 2019, une unité régionale de médecine légale 
en milieu hospitalier a pratiqué une autopsie sur le 
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jugée appropriée et ne donne pas lieu à un conflit 
d’intérêts, elle précise que, si un coroner réalise qu’il 
a fourni un traitement médical au défunt, il doit 
signaler aussitôt la possibilité de conflit d’intérêts 
au coroner régional principal. Ce dernier décidera 
de la façon de gérer l’enquête en question; celle-ci 
pourrait par exemple être confiée à un autre coroner. 
Le Bureau a expliqué qu’il n’est pas nécessaire de fixer 
un délai particulier, parce que l’existence ou non d’un 
conflit d’intérêts dépend des circonstances du décès 
et de la nature de la relation entre le médecin et le 
patient; en d’autres termes, imposer un délai ferme 
entre le traitement et le décès n’atténuerait pas le 
risque de conflit d’intérêts. Par exemple, l’incapacité 
de diagnostiquer ou de dépister une maladie pourrait 
entraîner un décès de nombreuses années plus tard. 
De plus, le Bureau a indiqué que l’imposition d’un 
délai strict pourrait nuire au processus d’enquête ou 
entraîner des retards, surtout dans les régions non 
urbaines de la province.

De plus, le manuel des politiques opérationnelles 
comporte un code d’éthique à l’intention des 
coroners, qui précise que, sauf indication contraire 
du coroner en chef ou de son délégué, les coroners 
doivent renoncer à mener ou à présider une enquête 
en cas de conflit d’intérêts réel ou apparent.

• communiquent clairement et périodiquement aux 
coroners et aux coroners régionaux principaux la 
politique interdisant aux coroners d’enquêter sur le 
décès d’anciens patients; 
État : Pleinement mise en oeuvre.

Détails
Au cours de notre audit de 2019, nous avions observé 
que le Bureau n’exigeait pas qu’un coroner confirme 
qu’il n’avait pas fourni de soins au défunt, que ce soit 
au moment de l’acceptation de l’enquête sur le décès 
ou au moment de la présentation des rapports, et que 
les répartiteurs ne demandaient pas aux coroners si le 
défunt avait été l’un de leurs patients avant le décès. 

Au moment de notre suivi, le coroner en chef 
nous a fourni une copie de la note de service qu’il a 
envoyée à tous les coroners en novembre 2020 et aux 

de l’Ontario ainsi que du ministère du Solliciteur 
général une déclaration écrite selon laquelle, au 
26 octobre 2021, ils avaient fourni à notre Bureau une 
mise à jour complète sur l’état des recommandations 
que nous avions formulées lors de notre audit initial 
il y a deux ans.

Certains coroners sont soupçonnés 
de pratiques contraires à l’éthique 
et d’inconduite professionnelle
Recommandation 1
Afin d’améliorer l’objectivité et la qualité des enquêtes 
sur les décès, nous recommandons que le Bureau 
du coroner en chef et le Service de médecine légale 
de l’Ontario : 

• mettent à jour la politique sur les conflits d’intérêts 
afin de préciser la période qui doit s’écouler entre 
le traitement d’un patient et l’exécution d’une 
enquête sur le décès de ce patient par un coroner; 
État : Pleinement mise en oeuvre.

Détails
Lors de notre audit de 2019, nous avions constaté 
que le Bureau du coroner en chef et le Service de 
médecine légale de l’Ontario (le Bureau) avaient 
mis de l’avant une politique qui définissait ce qui 
constituait un conflit d’intérêts, et qui empêchait 
les coroners d’effectuer des enquêtes donnant lieu à 
une situation de conflit d’intérêts. Cependant, cette 
politique ne précisait pas le délai requis entre le 
traitement d’un patient et la réalisation d’une enquête 
sur son décès afin d’éviter tout conflit d’intérêts. 

Au moment de notre suivi, nous avons appris 
que, en novembre 2020, le Bureau avait mis en 
application un manuel des politiques opérationnelles, 
qui comprend une politique sur les conflits d’intérêts 
soulignant les mesures particulières à prendre en 
cas de conflit d’intérêts, par exemple informer et 
consulter un coroner régional principal. Bien que 
cette politique ne précise pas le délai requis entre le 
traitement d’un patient vivant et l’exécution d’une 
enquête sur son décès pour que cette situation soit 
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avaient facturé au Régime d’assurance-santé de 
l’Ontario des services de traitement des toxicomanies 
fournis à des personnes données, et qu’ils avaient par 
la suite mené l’enquête sur le décès de ces dernières. Il 
semblait dans certains cas que ces médecins-coroners 
géraient activement les soins et les dépendances 
de leurs patients, de sorte qu’il leur était difficile 
d’évaluer avec impartialité les circonstances ayant 
conduit au décès, ce qui est pourtant un élément 
central du rôle de coroner. 

Lors de notre suivi, le Bureau a indiqué que 
sa base de données comprend et tient à jour 
des renseignements clés sur chaque coroner, 
y compris son adresse professionnelle, ses titres 
médicaux, sa discipline ou sa spécialité, ainsi que 
sa pratique, son hôpital et ses affiliations, mais que 
ces renseignements ne sont pas mentionnés lors de 
l’assignation initiale d’un cas à un coroner. Le Bureau 
maintiendra son processus actuel consistant à 
confier aux répartiteurs la tâche de transmettre les 
renseignements sur les décès déclarés au coroner 
en service ou à un coroner disponible à l’endroit 
concerné. De plus, le Bureau a indiqué qu’il incombe 
au coroner de constater l’existence d’un conflit 
d’intérêts aux termes de la politique en vigueur, et 
qu’il n’existe aucun mécanisme pratique (par exemple 
pour effectuer rapidement une recherche portant sur 
les listes de patients ou sur l’historique de facturation) 
qui permettrait aux coroners régionaux principaux 
ou à d’autres membres du Bureau de mener une 
vérification préalable pour déterminer s’il existe des 
conflits d’intérêts potentiels.

Le Bureau a ajouté que, selon les circonstances 
du décès, il est approprié selon lui que les coroners 
enquêtent sur les décès dans les établissements où 
ils travaillent et dans leurs spécialités cliniques, 
car ils peuvent posséder les compétences et 
les connaissances nécessaires pour mener des 
enquêtes efficaces et apporter des réponses à toutes 
les questions.

Dans certaines circonstances, quelques cas seront 
réassignés ou feront l’objet d’une nouvelle enquête ou 
d’un examen plus approfondi. Dans ces situations, les 
coroners régionaux principaux tiendront compte du 

coroners régionaux principaux en décembre 2020 
pour les informer de la mise en oeuvre du manuel des 
politiques opérationnelles, qui énonce les attentes 
envers les coroners en cas de conflit d’intérêts. 

• exigent que les coroners confirment officiellement 
l’absence de conflit d’intérêts lorsqu’ils acceptent 
une enquête sur le décès ou rédigent un 
rapport d’enquête; 
État : Pleinement mise en oeuvre.

Détails
Nous avions noté en 2019 que le Bureau exigeait que 
les coroners déclarent tout conflit d’intérêts potentiel 
si on leur demandait d’effectuer une enquête sur le 
décès d’un ancien patient, de manière à s’assurer que 
l’enquête soit impartiale. Toutefois, le Bureau ignorait 
que la documentation n’était pas tenue de façon 
uniforme pour tous les cas de conflits d’intérêts. 

Au moment de notre suivi, le Bureau a indiqué 
qu’il avait commencé à mettre en oeuvre un nouveau 
système de gestion des cas à Kingston en mars 2021, 
et à Toronto-Est et Toronto-Ouest en juin 2021. En 
août 2021, toutes les autres régions de la province 
pouvaient utiliser ce système. Le système en question 
comporte un champ obligatoire dans lequel le 
coroner est invité, au début du traitement du cas, à 
déterminer s’il y a conflit d’intérêts. Si un coroner 
indique qu’il existe un conflit d’intérêts, de nature 
personnelle ou professionnelle, le système demandera 
au coroner régional principal compétent de procéder 
immédiatement à un examen.

• fassent un suivi des lieux de travail des coroners, 
par exemple les centres de traitement des 
toxicomanies ou les foyers de soins de longue 
durée, et tiennent compte de ces renseignements au 
moment d’affecter les enquêtes sur les décès;
État : Ne sera pas mise en oeuvre. Le Bureau de la 
vérificatrice générale continue de préconiser la mise en 
oeuvre de cette recommandation afin de prévenir les 
situations de conflit d’intérêts.

Détails
Dans le cadre de notre audit de 2019, l’examen d’un 
échantillon de cas avait montré que certains coroners 
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de rendement, nous recommandons que le Bureau 
du coroner en chef et le Service de médecine légale 
de l’Ontario : 

• collaborent avec l’OMCO pour trouver des moyens 
plus efficaces d’échanger l’information sur les 
médecins-coroners qui éprouvent de sérieux 
problèmes de rendement; 
État : Pleinement mise en oeuvre.

Détails
Nous avions constaté en 2019 que le Bureau ne savait 
pas que l’ordre de réglementation des médecins 
avait imposé à certains coroners des restrictions à la 
pratique de la médecine, parce qu’il ne consultait pas 
périodiquement le site Web de l’Ordre pour obtenir 
de l’information sur les restrictions à la pratique 
des médecins et que l’ordre ne lui fournissait pas 
directement l’information relative à ces coroners; 
en effet, l’ordre envoyait chaque année au Bureau 
des avis concernant toutes les mesures de sanction 
publique de tout médecin de l’Ontario, et non 
seulement celles concernant des coroners et des 
médecins légistes.

Au moment de notre suivi, le Bureau et l’Ordre 
des médecins et chirurgiens de l’Ontario avaient 
élaboré un processus trimestriel d’échange de 
renseignements sur les coroners. À la réception de la 
liste de tous les coroners – actifs, en congé ou qui ont 
démissionné –, l’Ordre indique quels médecins ont vu 
leur permis d’exercice révoqué, suspendu ou annulé. 
Cet échange d’information a eu lieu pour la dernière 
fois en septembre 2020. Selon le Bureau, l’Ordre a dû 
modifier ses processus de recherche en raison d’un 
changement touchant son système informatique. 
Le Bureau dit qu’il s’est engagé à mobiliser l’Ordre 
sur la question, et qu’il le fera régulièrement afin de 
confirmer les dates de rapport.

• mettent à jour la politique afin de déterminer 
quand suspendre ou licencier les coroners qui ont 
commis une faute professionnelle, ont été jugés 
incompétents ou ont soulevé des questions de 
qualité ou d’éthique;
État : Pleinement mise en oeuvre.

lieu de travail et de la spécialité clinique du coroner 
afin de réassigner les cas.

• surveillent régulièrement la conformité à la 
politique et, dans les cas où elle a été violée, 
suspendent les coroners ou révoquent leur 
nomination et présentent un rapport à leur sujet  
à l’organisme compétent, tel que l’OMCO.
État : Pleinement mise en oeuvre. 

Détails
Durant notre audit de 2019, nous avions constaté 
que la haute direction du Bureau n’était au courant 
d’aucun des cas de conflit d’intérêts potentiels que 
nous avions relevés, parce que le Bureau ne vérifiait 
pas si les coroners respectaient sa politique. 

La nouvelle politique du Bureau, en vigueur depuis 
novembre 2020, précise que toute violation des 
règles peut entraîner une enquête, une suspension 
ou un licenciement. De plus, le Bureau a déclaré 
qu’il incombe au coroner en chef d’aviser l’Ordre des 
médecins et chirurgiens de l’Ontario (l’Ordre) de 
toute faute professionnelle et de toute préoccupation 
liée à la qualité ou à l’éthique, notamment en cas de 
violation des politiques opérationnelles. Les coroners 
régionaux principaux sont chargés de gérer le 
rendement des coroners, ce qui inclut le signalement 
de toute faute professionnelle aux coroners en chef 
adjoints et au coroner en chef. 

Le Bureau a mis en oeuvre son logiciel de gestion 
des documents en octobre 2021 dans toutes les 
régions de l’Ontario. Ce logiciel permet à tous 
les coroners d’avoir accès par voie électronique à 
toutes les politiques et procédures en vigueur; il sert 
aussi à faire un suivi afin de savoir quels coroners 
ont examiné ces documents. Le Bureau ne prévoit 
toutefois pas utiliser le logiciel pour automatiser les 
communications avec l’Ordre.

Recommandation 2
Afin d’améliorer ses communications avec l’Ordre 
des médecins et chirurgiens de l’Ontario (OMCO) au 
sujet de coroners dont la pratique est préoccupante 
et de régler de manière appropriée leurs problèmes 



180

Au moment de notre suivi, le Bureau a indiqué 
que, en plus de respecter les exigences réglementaires 
afférentes à la Loi sur les coroners lorsqu’il incombe 
au coroner en chef d’aviser l’Ordre des cas de faute 
professionnelle ou de préoccupations liées à la qualité 
ou à l’éthique, il a établi expressément dans ses 
politiques opérationnelles qu’il convenait d’informer 
l’Ordre si le coroner en chef détermine que les 
pratiques d’un coroner soulèvent des préoccupations. 
De plus, le Bureau a modifié ses pratiques d’embauche 
de coroners afin que les coroners régionaux 
principaux puissent consulter la liste des mesures 
disciplinaires sur le site Web de l’Ordre dans le cadre 
de la vérification des candidatures, de manière à 
pouvoir confirmer que le profil du coroner ne soulève 
aucune préoccupation, comme cela est indiqué sur le 
site Web de l’Ordre. Cette étape fait partie de la liste 
de vérification des nouveaux candidats à un poste 
de coroner, établie afin de s’assurer que les coroners 
régionaux principaux procèdent à une sélection 
systématique des nouveaux candidats. De plus, tous 
les candidats qui pourraient être retenus doivent 
fournir un certificat de conduite professionnelle 
officiel de l’Ordre qui confirme leur statut et fournit 
des détails sur toute question disciplinaire.

Surveillance minimale du travail 
des coroners
Recommandation 3
Afin d’améliorer la qualité des enquêtes de coroner sur 
les décès et des soins que les médecins prodiguent à leurs 
patients, nous recommandons que le Bureau du coroner 
en chef et le Service de médecine légale de l’Ontario : 

• exigent que tous les coroners suivent une formation 
continue afin de continuer à exercer les fonctions 
de coroner, conformément à la recommandation 
du Conseil de surveillance des enquêtes sur les 
décès en 2014; 
État : Pleinement mise en oeuvre.

Détails
Nous avions observé lors de notre audit de 2019 que 
le Bureau s’attendait à ce que les coroners informent 
leurs coroners régionaux principaux lorsqu’ils 
faisaient l’objet d’une enquête de leur ordre de 
réglementation. Toutefois, la politique n’énonçait 
aucun critère ni aucune directive concernant le 
moment où il convenait de suspendre ou de licencier 
un coroner.

Au moment de notre suivi, les politiques 
du Bureau, mises à jour et en vigueur depuis 
novembre 2020, indiquaient dorénavant que 
toute violation des politiques – notamment celles 
qui portent sur l’éthique, les conflits d’intérêts, la 
double facturation, de même que les situations 
où un coroner fait l’objet d’une enquête civile ou 
criminelle, ou encore d’une enquête à la suite d’une 
plainte reçue par le Bureau – peut entraîner une 
enquête, une suspension ou un licenciement. Ces 
politiques décrivent également le processus à suivre 
pour signaler les plaintes contre des coroners et 
pour faire enquête à leur sujet, et elles fournissent 
des instructions sur le moment où la conduite d’un 
coroner peut faire l’objet d’un examen par le coroner 
en chef.

• signalent rapidement à l’OMCO les cas de faute 
professionnelle et d’incompétence ou d’autres 
problèmes de qualité ou un manquement 
à l’éthique.
État : Pleinement mise en oeuvre. 

Détails
L’une des constatations faites lors de notre 

audit de 2019 était que le Bureau n’avait pas mis 
en place de processus officiel pour informer l’ordre 
de réglementation des préoccupations éventuelles 
concernant le comportement d’un coroner en milieu 
de travail. Aux termes d’un règlement afférent à la 
Loi sur les coroners, le coroner en chef et le registraire 
de l’OMCO sont tenus de s’informer mutuellement 
des cas où un médecin-coroner a commis une faute 
professionnelle ou a été jugé incompétent. 
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coroner en 2018 était de 52 cas, mais que 34 coroners 
avaient assumé près de 90 % de la charge de travail 
totale. L’un des coroners avait effectué 16 fois plus 
que le nombre moyen d’enquêtes sur des décès 
cette année-là, et c’est lui qui avait effectué chaque 
année le plus grand nombre d’enquêtes sur les décès 
de 2014 à 2018. Les cadres supérieurs du Bureau 
convenaient qu’un nombre d’enquêtes sur les décès 
trop élevé ou trop peu élevé représentait un risque 
que ces enquêtes soient de piètre qualité.

Au moment de notre suivi, en mars 2021, le 
Bureau avait mis à jour sa politique afin d’établir 
des lignes directrices sur la charge de travail. Les 
coroners régionaux principaux doivent identifier 
les coroners qui effectuent moins de 10 enquêtes 
ou plus de 200 enquêtes au cours d’une année, puis 
intégrer cette information à l’examen du rendement 
des coroners. Certaines mesures peuvent être prises, 
par exemple un plan de formation ou un changement 
d’horaire. La fourchette a été établie à la suite de 
consultations avec les coroners régionaux principaux 
en février 2021. Le Bureau a déterminé que les 
coroners avaient effectué en moyenne 62 enquêtes au 
cours de l’exercice 2019-2020; 54 coroners avaient 
traité moins de 10 cas, et 14 en avaient traité plus 
de 200. Le Bureau a également noté que les coroners 
ayant traité peu de cas se trouvaient pour la plupart 
dans des régions rurales ou nordiques, ou encore dans 
des régions comptant plus de coroners, tandis que 
ceux ayant traité un nombre élevé de cas se trouvaient 
surtout dans les régions urbaines.

Le rendement du coroner ayant mené le plus grand 
nombre d’enquêtes sur des décès de 2014 à 2020 
a fait l’objet d’une discussion au début de 2020; ce 
coroner n’a alors signalé aucun problème concernant 
l’équilibre entre les divers aspects entourant son 
travail de coroner et son travail clinique (excluant 
la fonction de coroner). Le Bureau n’avait aucune 
préoccupation relativement à la qualité du travail 
de ce coroner, y compris à l’égard de ses activités 
depuis le début de 2021. Selon le Bureau, les activités 
en question respectaient les normes en vigueur et 
démontraient que le coroner était bien organisé et 
efficace dans la conduite des enquêtes sur les décès. 

Détails
Dans le cadre de notre audit de 2019, nous avions 
noté que les médecins devaient suivre un cours de 
formation de cinq jours sur la tenue d’enquêtes 
sur les décès lorsqu’ils étaient nommés, mais 
que le Bureau n’exigeait pas que les coroners 
suivent une formation continue pour exercer leurs 
fonctions. Une telle formation continue faisait partie 
des recommandations du Conseil de surveillance 
des enquêtes sur les décès à l’intention du ministre 
en 2014.

Nous avons appris lors de notre suivi que le Bureau 
avait mis en application en novembre 2020 une 
version révisée de sa politique, qui précise dorénavant 
que les coroners doivent s’efforcer d’approfondir leur 
connaissance de la manière d’exercer correctement et 
efficacement leurs fonctions, et qu’ils doivent suivre 
les programmes et cours de formation des coroners 
qui sont offerts par le coroner en chef, à la fois au 
moment de leur entrée en poste et dans l’exercice de 
leurs fonctions.

Le Bureau offre une formation aux nouveaux 
coroners ainsi qu’un cours annuel de formation à 
tous les coroners. Les coroners doivent assister au 
cours annuel de formation au moins une fois tous les 
trois ans; le dernier cours a eu lieu en novembre 2019. 
Environ 90 coroners l’ont suivi, de même que d’autres 
personnes, comme des infirmières, des pathologistes 
et des boursiers. Le dernier cours destiné aux 
nouveaux coroners a été offert en novembre 2020. 
Il a été suivi par environ 40 nouveaux coroners et par 
d’autres participants, par exemple des infirmières et 
des infirmiers nommés coroners-enquêteurs, et des 
coroners en poste qui y ont assisté à des fins de rappel.

• établissent des lignes directrices sur la charge de 
travail minimale et maximale des coroners;
État : Pleinement mise en oeuvre.

Détails
L’une de nos constatations de 2019 était que le Bureau 
n’avait pas fixé de nombre minimal ou maximal 
d’enquêtes que doivent mener les coroners. Nous 
avions établi que la charge de travail moyenne d’un 
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entre 2014 et 2018. Ils avaient facturé des honoraires 
de 450 $ par cas au Bureau ainsi que des honoraires 
au RASO au titre de services de constatation et 
de certification de décès. Ils auraient dû facturer 
uniquement des honoraires de coroner de 450 $.

Au moment de notre suivi, nous avons appris 
que le Bureau avait élaboré vers la fin de 2020 une 
politique qui interdit aux coroners de facturer au 
RASO des frais pour des services fournis dans le 
cadre d’une enquête sur un décès. De plus, le Bureau 
avait établi un processus d’échange de données 
avec le ministère de la Santé. Une fois ce processus 
pleinement mis en oeuvre, d’ici mars 2022, le Bureau 
fournira tous les trimestres des données pertinentes 
sur les coroners au ministère de la Santé afin de 
confirmer que les coroners ne facturent pas les 
services d’enquête sur les décès au RASO. Le Bureau 
prévoit au départ inclure dans son analyse tous les 
coroners de la province d’ici avril 2022, puis limiter 
l’analyse à un échantillon aléatoire de 10 % de tous 
les coroners.

• signalent au ministère de la Santé les cas de 
facturation douteuse ou préoccupante.
État : Peu ou pas de progrès. 

Détails
Nous avions relevé lors de notre audit 
de 2019 un certain nombre d’anomalies touchant 
la facturation, par exemple des cas de double 
facturation – au Bureau et au RASO – de services 
de certification des décès ainsi que d’heures 
supplémentaires et de frais de déplacement. Le 
Bureau présumait que les médecins étaient conscients 
du fait que la double facturation était contraire 
à l’éthique.

Lors de notre suivi, le Bureau a indiqué qu’il 
commencerait, d’ici avril 2022, à analyser les données 
pour repérer toute situation où un coroner a enfreint 
sa politique sur les conflits d’intérêts, ce qui inclut 
la double facturation au RASO. Il signalera toute 
infraction au ministère de la Santé.

• évaluent périodiquement le caractère raisonnable 
de la charge de travail des coroners en la 
comparant avec le nombre de cas et la charge de 
travail globale, et en consultant les données sur les 
demandes de paiement présentées au RASO;
État : En voie de mise en oeuvre d’ici avril 2022.

Détails
Lors de notre audit de 2019, nous avions noté que, au 
cours d’une même journée en 2018, le coroner 
ayant soumis le plus de factures avait rencontré 
82 patients, en plus du temps consacré aux enquêtes 
sur les décès. Ce médecin n’aurait accordé que 
5 minutes environ à chaque patient s’il avait travaillé 
24 heures durant la journée. Nous avions également 
constaté que le Bureau et le ministère de la Santé, qui 
tiennent à jour les données sur la facturation des 
médecins, ne se communiquent pas mutuellement 
ces données.

Au moment de notre suivi, le Bureau avait établi 
un processus d’échange de données avec le ministère 
de la Santé. Une fois ce processus pleinement mis 
en oeuvre, d’ici mars 2022, le Bureau recevra du 
ministère de la Santé les données sur les factures 
émises par les coroners dans le cadre du RASO, pour 
pouvoir effectuer sa propre analyse des enquêtes 
sur les décès et des données du RASO, de manière 
à évaluer la charge de travail globale des coroners. 
Le Bureau prévoit effectuer cette analyse chaque 
année, à compter d’avril 2022, à l’égard de tous les 
coroners dont le nombre d’enquêtes dépasse un 
certain seuil. 

• adoptent une politique interdisant aux coroners 
de facturer à la fois au RASO et au Bureau des 
frais pour les mêmes services, et surveillent la 
conformité à la politique; 
État : Pleinement mise en oeuvre concernant l’adoption 
d’une politique; en voie de mise en oeuvre d’ici 
avril 2022 concernant la surveillance de la conformité 
à la politique.

Détails
L’une des observations faites en 2019 était que 
12 coroners avaient facturé deux fois le même service 
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cernés lors des examens afin de déterminer si 
certains coroners répétaient les mêmes erreurs, d’où 
la difficulté d’identifier les coroners ayant besoin 
de soutien ou de formation supplémentaire. De 
plus, l’Unité de l’assurance de la qualité du 
Bureau, qui examine un échantillon de rapports 
d’enquête de coroners après que ceux-ci ont été 
passés en revue par le coroner principal, n’avait pas 
adopté de procédure en vue de mener des examens 
supplémentaires des rapports d’enquête sur les décès 
rédigés par les coroners présentant un risque élevé 
d’erreur. À notre demande, le Bureau avait analysé 
les erreurs relevées lors des examens d’assurance 
de la qualité effectués en 2017. Cela avait permis 
d’apprendre que les principales erreurs détectées 
comprenaient la consignation erronée des facteurs 
ayant contribué au décès, comme la consommation de 
drogues ou d’alcool, ainsi que du lieu du décès.

Au moment de notre suivi, le Bureau avait 
normalisé son processus d’examen et d’approbation 
des dossiers, qui comporte deux paliers faisant 
intervenir des examinateurs des rapports d’enquête 
sur les décès dans chaque bureau régional. Cela 
permettra au Bureau d’assurer une meilleure 
détection et un meilleur suivi des problèmes 
systémiques afin d’élaborer les séances de formation 
à l’avenir. Le système de gestion des cas ayant été mis 
en oeuvre à l’échelle de la province en août 2021, le 
Bureau peut également produire un rapport à partir 
de ce système pour faire un suivi des problèmes 
systémiques à un niveau agrégé; il incombera ensuite 
à chaque coroner régional principal d’y donner suite. 

• fournissent des rapports aux coroners régionaux 
principaux sur la fréquence à laquelle les coroners 
indiquent qu’une enquête sur le décès n’est 
pas justifiée; 
État : Pleinement mise en oeuvre.

Détails
Au cours de notre audit de 2019, nous avions 
constaté que le Bureau n’exigeait pas que les coroners 
fournissent des documents justificatifs lorsqu’ils 
décidaient qu’une enquête sur un décès n’était 

Recommandation 4
Afin d’améliorer l’objectivité et l’exactitude des enquêtes 
sur les décès et de favoriser la prise de décisions 
éclairées, nous recommandons que le Bureau du coroner 
en chef et le Service de médecine légale de l’Ontario : 

• exigent que les coroners régionaux principaux 
documentent pleinement leurs examens des 
enquêtes sur les décès; 
État : Pleinement mise en oeuvre.

Détails
Lors de notre audit de 2019, nous avions constaté 
que la politique du Bureau ne contenait aucune 
disposition concernant la manière dont les coroners 
régionaux principaux devaient communiquer les 
changements requis dans les rapports d’enquête 
sur les décès aux coroners qui avaient rédigé ces 
rapports. De plus, les coroners régionaux principaux 
ne documentaient pas les éléments de preuve 
de manière uniforme lors de leur examen de ces 
rapports, ce qui rendait difficile l’évaluation de la 
profondeur et de l’étendue de l’examen. 

Au moment de notre suivi, le Bureau a indiqué que 
le système de gestion des cas, qui permet aux coroners 
régionaux principaux de procéder à une meilleure 
documentation et à un meilleur suivi de leurs mesures 
d’examen et de révision, avait été entièrement mis 
en oeuvre dans les 10 régions de la province en 
août 2021. 

• fassent un suivi des erreurs commises par les 
coroners afin de cerner les problèmes systémiques 
par l’entremise des examens des coroners 
régionaux principaux et de l’Unité d’assurance de 
la qualité et prennent des mesures appropriées, 
notamment offrir une formation supplémentaire 
pour réduire le taux d’erreur et effectuer des 
examens supplémentaires des rapports soumis par 
les coroners dont le taux d’erreur est élevé; 
État : Pleinement mise en oeuvre.

Détails
Nous avions observé en 2019 qu’aucun coroner 
régional principal ne tenait de registre des problèmes 
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Avant la mise en oeuvre complète de ce système, 
le Bureau exigeait déjà, depuis le 10 juillet 2020, que 
les coroners soumettent un formulaire au bureau 
régional pour tous les décès déclarés dans un foyer de 
soins de longue durée à l’égard desquels ils refusaient 
de faire enquête; de plus, il encourage les coroners à 
soumettre ce formulaire pour tous les autres décès où 
ils jugent qu’une enquête n’est pas justifiée.

• exigent que les coroners régionaux principaux 
examinent ces cas pour s’assurer que la 
justification documentée est raisonnable; 
État : Pleinement mise en oeuvre.

Détails
Nous avions noté lors de notre audit que l’une des 
recommandations contenues dans le rapport final 
déposé en juillet 2019 à la suite de l’Enquête publique 
sur la sécurité des résidents des foyers de soins de 
longue durée consistait pour le Bureau à exiger 
qu’un coroner qui décide de ne pas enquêter sur un 
décès remplisse un formulaire standard exposant les 
motifs de sa décision. Ce formulaire devait ensuite 
être soumis par voie électronique au coroner régional 
principal et au Bureau dans un délai prescrit. 

Lors de notre suivi, nous avons appris que le 
Bureau avait mis en oeuvre un nouveau système de 
gestion des cas en août 2021. Ce système prévoit la 
présentation obligatoire des raisons pour lesquelles 
une enquête n’a pas été entreprise. De plus, les 
coroners-enquêteurs sélectionnent et gèrent les 
appels ayant trait à des services d’enquête sur 
des décès qui semblent attribuables à des causes 
naturelles. La majorité de ces cas ne font pas l’objet 
d’une enquête du coroner. Les coroners-enquêteurs 
produisent un dossier à l’égard de toutes ces 
interactions et saisissent ces dernières dans le système 
depuis le début du mois de mars 2021.

• déterminent tous les principaux domaines de 
travail des coroners dans lesquels ils doivent 
faire preuve de jugement et fournir une réponse 
rapidement, y compris la fréquence à laquelle 
ils ordonnent une autopsie. De plus, le Bureau 
et le Service doivent recueillir régulièrement 

pas nécessaire. Le Bureau n’avait jamais estimé la 
fréquence à laquelle les coroners indiquaient qu’une 
enquête sur un décès n’était pas justifiée. De plus, il 
ne présentait pas de rapport aux coroners régionaux 
principaux sur le taux d’acceptation d’enquêtes par 
les coroners comparativement aux cas où ces derniers 
avaient informé le répartiteur qu’une enquête n’était 
pas justifiée.

Nous avons appris lors de notre suivi que le Bureau 
avait mis en place un nouveau système de gestion des 
cas en août 2021, qui oblige les coroners à remplir 
un rapport pour tous les cas qui leur sont acheminés, 
y compris ceux qui ne donnent pas lieu à une enquête 
sur le décès. Une fois que le coroner présente un cas, 
celui-ci est examiné par le coroner régional principal. 
De plus, la fonction d’exportation de données du 
système permet aux coroners régionaux principaux 
d’exporter tous les cas qui n’ont pas été traités par 
des coroners et d’effectuer l’analyse souhaitée, 
notamment la proportion de cas où le coroner ne 
mène pas d’enquête sur le décès. Le Bureau prévoit 
également mettre au point une fonction de production 
de rapports dans le système pour surveiller le taux 
agrégé de cas où les coroners indiquent qu’une 
enquête sur le décès n’est pas justifiée. 

• exigent que tous les coroners leur présentent une 
justification documentée lorsqu’ils décident qu’une 
enquête sur le décès n’est pas justifiée;
État : Pleinement mise en oeuvre.

Détails
Nous avions constaté en 2019 que, dans 56 % des 
dossiers de l’échantillon que nous avions soumis à 
un examen, les coroners n’avaient pas soumis de 
documents fournissant une justification lorsqu’ils 
décidaient qu’une enquête sur le décès n’était 
pas requise.

Lors de notre suivi, nous avons appris que le 
Bureau avait mis en oeuvre un nouveau système de 
gestion des cas en août 2021. Ce système prévoit la 
présentation obligatoire des raisons pour lesquelles 
une enquête n’a pas été entreprise. 
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• définissent dans la politique les situations dans 
lesquelles le processus de désignation par rotation 
n’est pas engagé pour les autopsies dans les cas 
criminels suspects et exigent de documenter 
les exceptions dans les rapports d’examen par 
les pairs; 
État : Pleinement mise en oeuvre.

Détails
L’une des constatations faites en 2019 était que 
11 % des cas d’autopsie liés à des décès criminels 
suspects entre janvier 2013 et juin 2019 n’avaient pas 
été attribués aux évaluateurs de la manière prescrite 
par la politique. Cette politique exige que les cas 
soient assignés centralement par les administrateurs 
des services de pathologie selon un processus 
de désignation par rotation englobant tous les 
médecins légistes-évaluateurs. Bien que le médecin 
légiste en chef puisse imposer une dérogation à 
la politique d’assignation par rotation s’il le juge 
approprié, le Bureau n’exigeait pas que la justification 
soit documentée et ne faisait pas de suivi dans de 
telles situations.

Nous avons appris lors de notre suivi que 
la politique du Bureau, en vigueur depuis le 
13 octobre 2020, définit maintenant les situations 
où l’assignation par rotation normale des examens 
par les pairs peut faire l’objet d’une dérogation. 
Cela comprend notamment les situations d’urgence, 
les situations où un conflit d’intérêts est déclaré 
concernant le médecin légiste-évaluateur qui doit 
examiner le dossier, et celles où une expertise 
particulière est requise. La politique exige aussi que 
ces dérogations soient mises par écrit et soumises au 
médecin légiste en chef ou à son délégué, avec une 
justification, à des fins d’approbation.

• surveillent que les autopsies dans les cas de décès 
criminels suspects soient assignées par rotation, 
conformément à la politique du Bureau;
État : Pleinement mise en oeuvre.

ces renseignements et les soumettre à un 
examen critique.
État : Pleinement mise en oeuvre.

Détails
Au moment de notre audit de 2019, le Bureau ne 
faisait pas de suivi de certaines données qui auraient 
pu servir à étayer les évaluations qu’effectuent 
les coroners régionaux principaux à l’égard des 
décisions prises par les coroners dans le cadre de la 
gestion des décès déclarés au Bureau. Ces données 
comprenaient entre autres la fréquence à laquelle 
chaque coroner répondait aux appels ou retournait 
les appels téléphoniques des répartiteurs pour mener 
des enquêtes sur les décès, la fréquence à laquelle 
chaque coroner ordonnait une autopsie dans le cadre 
d’une enquête sur un décès, et la fréquence à laquelle 
les coroners faisaient des erreurs dans leurs rapports 
d’enquête sur les décès.

Lors de notre suivi, nous avons appris que le 
Bureau avait mis en oeuvre un nouveau système de 
gestion des cas en août 2021. Ce système comporte 
des fonctionnalités qui permettent une surveillance et 
un examen plus poussés de la gestion des cas par les 
coroners. Cela inclut la capacité d’évaluer les mesures 
ou les réponses où le facteur temps entre en ligne de 
compte, par exemple lorsque les coroners décident 
de refuser une enquête sur un décès ou de ne pas 
ordonner d’autopsie, de manière que les coroners 
régionaux principaux aient le temps d’examiner 
ces décisions et d’intervenir au besoin. Le système 
permet aussi de surveiller la proportion de cas où 
une autopsie est ordonnée. 

Lacunes cernées dans la surveillance 
des autopsies effectuées par les 
pathologistes
Recommandation 5
Afin que des autopsies de grande qualité soient 
constamment pratiquées en Ontario, nous 
recommandons que le Bureau du coroner en chef  
et le Service de médecine légale de l’Ontario : 
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Détails
Durant notre audit de 2019, nous avions noté que 
le médecin légiste en chef était responsable de la 
supervision et de la direction des pathologistes 
en application de la Loi sur les coroners. Le Bureau 
n’avait toutefois pas établi de politique pour décrire 
les circonstances justifiant une intervention, comme 
une formation, une suspension ou une radiation du 
registre des pathologistes. 

Lors de notre suivi, le Bureau a indiqué que 
le registre des pathologistes actuel ne comporte 
aucun mécanisme officiel pour interjeter appel 
d’une décision du médecin légiste en chef. D’ici 
septembre 2021, le Bureau prévoyait revoir le cadre 
stratégique qui sous-tend le registre des pathologistes 
afin de donner suite aux recommandations de la 
vérificatrice générale et du Conseil de surveillance 
des enquêtes sur les décès (le Conseil), et d’assurer la 
transparence, le respect de la procédure établie, une 
communication efficace et une définition claire des 
rôles et des responsabilités. Plus précisément, il vise à 
préciser les responsabilités des directeurs médicaux, à 
adopter une philosophie d’amélioration de la qualité, 
à recadrer ou à restructurer plusieurs comités dont 
les travaux touchent la pathologie judiciaire, et à 
définir les situations qui justifient des interventions 
axées sur le rendement. Le Bureau prévoit soumettre 
les mises à jour du registre au Comité consultatif de 
la médecine légale et au Conseil pour approbation 
d’ici septembre 2021, puis mettre en oeuvre les 
changements nécessaires d’ici décembre 2021.

Le Bureau a pris un certain nombre de mesures 
connexes, notamment les suivantes : 

• préparer une fiche d’information donnant 
un aperçu du registre et une analyse des 
principaux enjeux, à partir des leçons tirées de 
l’administration du registre, et communiquer cette 
fiche aux intervenants pour étayer les discussions; 

• recueillir les commentaires préliminaires des 
principales parties prenantes, dont le Conseil 
de surveillance des enquêtes sur les décès, 
l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario, 
l’Association canadienne des pathologistes et le 

Détails
En 2019, nous avions noté que, dans certaines 
circonstances, par exemple lorsqu’un médecin légiste 
possède une expertise à l’égard d’un type particulier 
de cas, la politique d’assignation par rotation 
n’était pas respectée. Dans de telles situations, les 
médecins légistes demandaient expressément qu’un 
autre médecin légiste examine leur travail, ou que 
l’administrateur du processus d’examen par les pairs 
assigne le dossier à un médecin légiste particulier. 

Au cours de notre suivi, nous avons appris que, 
en octobre 2020, le Bureau avait mis à jour son 
processus d’examen par les pairs pour s’assurer 
que les cas d’autopsie de décès criminels suspects 
soient assignés par rotation aux médecins légistes 
de « catégorie A ». Dans le cadre de ce processus, les 
administrateurs de la pathologie judiciaire du Bureau 
sont chargés de sélectionner au hasard les évaluateurs 
selon une approche par rotation. L’administrateur se 
conforme à cette approche d’assignation par rotation, 
sauf lorsqu’il existe une relation connue entre le 
pathologiste ayant traité le cas et le pathologiste 
évaluateur, ou lorsqu’il s’agit d’un cas pédiatrique, 
qui peut être examiné par le comité d’examen des 
blessures chez les enfants si certaines conditions 
sont réunies. Le gestionnaire de l’unité veille à ce 
que le personnel se conforme à ce processus. De 
plus, le Bureau peut produire des rapports à partir 
de son système d’information pour indiquer le 
nombre d’examens par les pairs effectués par chaque 
pathologiste au cours d’une année donnée, ce qu’il 
a fait en 2021 pour surveiller le déroulement du 
processus d’examen par les pairs et veiller à ce que 
la charge de travail soit répartie uniformément entre 
les pathologistes.

• définissent dans la politique les situations 
justifiant des interventions liées au rendement, 
comme une formation, une supervision directe ou 
une radiation du registre des pathologistes et des 
médecins légistes, et communiquent cette politique 
au personnel;
État : En voie de mise en oeuvre d’ici décembre 2021.
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rapport annuel pour signaler les types d’erreurs 
commises par les pathologistes, et qu’il fera un suivi 
en cas de non-production de rapports. Le gabarit 
comporte des paramètres de mesure comme le 
nombre réel et le nombre cible d’autopsies de routine, 
les comparutions devant les tribunaux par chaque 
pathologiste et le nombre d’examens de contrôle 
de la qualité effectués par le directeur médical de 
l’unité à l’égard de chaque pathologiste. De plus, en 
décembre 2020, les directeurs médicaux des unités 
régionales ont commencé à disposer d’ordinateurs 
portables et à accéder à des systèmes internes de 
gestion de l’information afin de communiquer des 
renseignements actuels sur l’arriéré de travail des 
pathologistes et les problèmes de qualité éventuels,  
de manière à pouvoir intervenir rapidement. 

En septembre 2020, le Bureau a mis sur pied un 
sous-comité consultatif en pathologie judiciaire sur 
les rôles professionnels afin de conseiller le médecin 
légiste en chef sur la façon d’améliorer les ententes 
de paiement de transfert sous l’angle de la gestion du 
rendement des pathologistes en poste dans les unités 
régionales. Ce sous-comité a présenté un rapport 
au médecin légiste en chef et aux médecins légistes 
en chef adjoints en mars 2021. Le Bureau a aussi 
indiqué que les recommandations du sous-comité 
éclaireront l’examen externe (commenté relativement 
à la recommandation 10); par la suite, les ententes 
de paiements de transfert pourraient être modifiées 
dès 2023-2024. 

• fassent un suivi des erreurs commises par les 
médecins légistes et les pathologistes et se servent 
des renseignements recueillis pour déterminer 
l’intervention appropriée à appliquer par le 
personnel, notamment une formation.
État : Pleinement mise en oeuvre.

Détails
Nous avions noté en 2019 que le Bureau n’avait pas 
effectué de suivi centralisé des pathologistes, comme 
l’avait pourtant demandé le médecin légiste en 
chef afin de pouvoir intervenir en cas de problème 
de rendement. 

Comité d’anatomo-pathologie du Collège royal des 
médecins et chirurgiens du Canada;

• conclure un protocole d’entente avec l’Ordre 
des médecins et chirurgiens de l’Ontario afin 
d’améliorer la collaboration, l’aide et l’échange 
de renseignements entre le Bureau et l’Ordre, de 
façon à permettre l’échange de renseignements 
avec le Bureau lorsque l’Ordre enquête sur une 
plainte publique ou mène une enquête à l’égard 
d’un membre de l’Ordre qui est médecin légiste.

• révisent l’entente de paiement de transfert avec 
les unités régionales de médecine légale en 
milieu hospitalier pour permettre au Bureau 
d’obtenir des données détaillées relatives à 
l’assurance de la qualité, en particulier les types 
d’erreurs commises par les médecins légistes 
et les pathologistes, et fassent un suivi des 
rapports manquants;
État : En voie de mise en oeuvre d’ici avril 2023.

Détails
Au cours de notre audit de 2019, nous avions constaté 
que le Bureau n’avait pas obtenu de copies des 
évaluations du rendement des médecins légistes 
par les directeurs régionaux des unités de médecine 
légale en milieu hospitalier dont relevaient ces 
médecins légistes. Le Bureau n’avait donc pas pu 
prendre en compte cette information lorsqu’il 
décidait de maintenir en poste un médecin ou de 
le radier du registre des pathologistes. Nous avions 
aussi noté que, de 2013-2014 à 2018-2019, les unités 
régionales n’avaient pas toujours soumis au Bureau 
des rapports sommaires trimestriels sur les examens 
effectués, comme elles y étaient pourtant tenues. En 
outre, certaines unités n’examinaient pas le nombre 
requis de cas non suspects.

Au moment de notre suivi, le Bureau avait mis à 
jour les gabarits de rapport des unités régionales de 
médecine légale en milieu hospitalier; ces gabarits 
ont été approuvés par le médecin légiste en chef en 
juillet 2020 et ont été envoyés aux unités régionales 
en août 2020, avec l’entente de paiement de transfert 
de 2020-2021. Le Bureau souligne que les unités 
régionales peuvent utiliser le nouveau gabarit de 
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Détails
L’une de nos observations lors de notre audit 
de 2019 était que, même si le Bureau avait conclu 
des ententes de paiement de transfert avec chaque 
unité régionale de médecine légale en milieu 
hospitalier concernant la gestion de la morgue, ces 
ententes ne traitaient pas du fonctionnement et 
de la sécurité des chambres froides où entreposer 
les corps placés sous la garde du coroner et du 
pathologiste. Le Bureau n’avait pas conclu d’entente 
avec les hôpitaux communautaires et ne disposait 
pas de renseignements sur leurs politiques et 
procédures relatives à l’entreposage des corps. Il 
ne recevait pas de rapport de ces hôpitaux sur leur 
capacité à entreposer les corps pour les enquêtes 
sur les décès. L’absence de modalités relatives à 
l’entreposage des corps avait entraîné des cas d’erreur 
d’identification ou de décomposition de corps 
dans trois unités régionales de médecine légale en 
milieu hospitalier.

Nous avons appris lors de notre suivi que le Bureau 
avait inclus des normes de gestion des corps dans ses 
ententes de paiement de transfert de 2020-2021 avec 
toutes les unités régionales. De plus, dans le cadre 
d’une communication de l’Association des hôpitaux 
de l’Ontario (l’Association) à tous les hôpitaux de la 
province en février 2021, le Bureau a distribué des 
lignes directrices sur les pratiques exemplaires en 
matière de gestion des corps dans ces hôpitaux afin 
d’assurer l’uniformité des pratiques d’entreposage 
pour l’ensemble des décès. Le Bureau a travaillé en 
partenariat avec l’Association en vue d’établir ces 
lignes directrices.

• révisent les ententes de paiement de transfert 
conclues avec les unités régionales de médecine 
légale en milieu hospitalier pour y intégrer des 
normes relatives à la gestion des corps, et en 
surveillent la conformité.
État : Pleinement mise en oeuvre.

Détails
En 2019, nous avions constaté que les ententes de 
paiement de transfert conclues avec chaque unité 
régionale de médecine légale en milieu hospitalier 

Au moment de notre suivi, le Bureau avait établi 
une nouvelle procédure opérationnelle normalisée 
concernant les travaux non conformes aux exigences. 
Cette procédure est en vigueur depuis octobre 2020; 
elle précise ce qui constitue une erreur dans le 
contexte du travail d’autopsie. La politique en vigueur 
décrit le processus de communication des constats 
d’erreurs entre le pathologiste évaluateur et le 
pathologiste responsable de l’autopsie; elle prévoit 
des possibilités de formation pour les pathologistes 
moins chevronnés (si l’on conclut que l’expérience 
a constitué un facteur), et énonce les circonstances 
où le cas doit être porté à l’attention des cadres 
supérieurs du Bureau et de l’unité régionale. Elle 
précise aussi que le médecin légiste en chef est tenu 
par la loi de signaler les fautes professionnelles graves 
ou les cas d’incompétence à l’Ordre des médecins et 
chirurgiens de l’Ontario.

De plus, en octobre 2020, le Bureau a commencé 
à utiliser un outil d’information pour fournir à 
l’équipe de direction une analyse sous forme visuelle 
des erreurs relevées dans les rapports d’autopsie. 
Le bureau estime que l’utilisation de cet outil a 
entraîné la modification d’environ 1 % de ses rapports 
d’autopsie en 2020. Des renseignements détaillés sur 
les erreurs sont consignés dans le système de gestion 
de l’information du Bureau.

Lacunes dans les pratiques 
d’entreposage des corps
Recommandation 6
Afin de protéger la preuve à l’appui des enquêtes sur 
les décès et de préserver la dignité des défunts, nous 
recommandons que le Bureau du coroner en chef et le 
Service de médecine légale de l’Ontario :

• adoptent des normes minimales à appliquer 
par les hôpitaux communautaires et les unités 
régionales de médecine légale en milieu hospitalier 
en ce qui concerne les corps soumis à une enquête 
sur le décès dans ces établissements, de sorte 
à sécuriser les corps et à les entreposer à des 
températures adéquates;
État : Pleinement mise en oeuvre.
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De plus, le Bureau a élaboré une politique de 
gestion des chambres froides pour fournir une 
orientation au personnel de pathologie de l’Unité 
de Toronto; cette politique est entrée en vigueur en 
juin 2020. Elle décrit la manière d’utiliser chaque 
chambre froide et chaque congélateur ainsi que les 
plages de température de cet équipement. 

De plus, en janvier 2020, le Bureau a commencé 
à utiliser un registre pour documenter le 
dénombrement hebdomadaire et pour faire le suivi 
des erreurs à l’unité de Toronto. Le Bureau utilise ce 
processus dans le cadre de ses activités de surveillance 
en vue de s’assurer que le personnel se conforme aux 
procédures opérationnelles normalisées. Le Bureau 
a aussi créé un nouveau poste de responsable de la 
gestion des corps à l’unité de Toronto. Une personne 
occupe ce poste depuis mars 2021.

Sous-notification de milliers de décès 
au Bureau
Recommandation 8
Afin de renforcer sa capacité à enquêter sur tous les 
décès à déclaration obligatoire, comme défini dans la 
Loi sur les coroners, nous recommandons que le Bureau 
du coroner en chef et le Service de médecine légale 
de l’Ontario : 

• fassent un suivi auprès des personnes – par 
exemple les policiers, le personnel hospitalier ou 
les membres du public – qui signalent des décès au 
Bureau et évaluent ces personnes; 
État : Pleinement mise en oeuvre.

Détails
Lors de notre audit de 2019, nous avions relevé 
environ 2 300 décès en 2018 qui semblaient 
correspondre aux critères de décès à déclaration 
obligatoire en vertu de la Loi sur les coroners, mais 
qui n’avaient pas été signalés au Bureau. Ces décès 
étaient attribuables aux effets nocifs de drogues 
ou de médicaments, à des fractures, des luxations 
ou d’autres traumatismes; il y avait aussi des décès 
survenus en cours de grossesses. Ce sont les policiers 

exigeaient simplement que l’unité soit « équipée 
et à jour », mais qu’elles n’abordaient pas le 
fonctionnement ni la sécurité des chambres froides où 
sont conservés les corps.

Nous avons appris lors de notre suivi que le Bureau 
avait inclus des normes de gestion des corps dans 
ses ententes de paiement de transfert de 2020-2021 
avec toutes les unités régionales. Ces normes exigent 
notamment que chaque civière ou chaque plateau 
servant à l’entreposage des corps comporte un 
identificateur unique pour indiquer son emplacement, 
que les corps ne soient pas déposés sur le plancher, 
qu’un seul corps soit placé sur une civière ou un 
plateau, et que la température des chambres froides 
soit surveillée électroniquement en tout temps.

Recommandation 7
Afin de réduire le risque que des corps soient libérés par 
erreur par l’Unité de médecine légale de Toronto, nous 
recommandons que le Bureau du coroner en chef et 
le Service de médecine légale de l’Ontario élaborent 
des politiques exposant les pratiques appropriées et 
systématiques pour entreposer les corps et exécuter leur 
dénombrement, et qu’ils surveillent la conformité à 
ces politiques.
État : Pleinement mise en oeuvre.

Détails
Lors de notre audit de 2019, nous avions noté 
qu’il n’existait aucune procédure opérationnelle 
normalisée à l’Unité de médecine légale de Toronto 
pour procéder au dénombrement des corps. Nous 
avions effectué un dénombrement des corps dans 
cette unité en mai 2019, et nous avions repéré 
10 erreurs reliées à l’emplacement des corps. 

Au moment de notre suivi, le Bureau avait 
commencé à recruter du personnel supplémentaire 
pour améliorer sa capacité de gestion des corps. Ces 
nouveaux employés – technologues à la morgue et 
assistants en répartition/à la morgue – sont entrés en 
fonction en mars 2021. Le Bureau a affiché l’annonce 
relative à l’embauche de technologues à la morgue 
en avril 2021, et il a pourvu les postes en question en 
septembre 2021. 
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de sensibilisation et d’éducation par les coroners 
régionaux principaux à l’intention des organismes 
d’exécution de la loi et du milieu médical.

Les coroners régionaux principaux offrent 
également des services de formation continue aux 
hôpitaux et à d’autres partenaires du secteur de la 
justice concernant l’obligation de signaler les décès 
au Bureau. Pendant la pandémie de COVID-19, le 
Bureau a participé à l’élaboration et à l’exécution 
de programmes éducatifs qui sont maintenant 
offerts virtuellement. Le Bureau prévoit notamment 
élaborer du matériel éducatif destiné au secteur des 
soins de longue durée à propos des enquêtes sur les 
décès; ce matériel pourrait être offert en ligne de 
façon interactive d’ici mars 2022. De plus, le Bureau 
dispose de deux guides d’information à l’intention 
des familles et des proches – l’un sur les enquêtes 
relatives aux décès en Ontario et l’autre, sur les décès 
dans les foyers de soins de longue durée. On y trouve 
des renseignements sur les types de décès qui doivent 
être déclarés à un coroner. Ces guides ont été élaborés 
respectivement en 2014 et en juillet 2020.

Examen requis du modèle de 
prestation des services
Recommandation 9
Afin d’améliorer la reddition de compte et la rentabilité 
dans les services d’enquête sur les décès en Ontario, nous 
recommandons que le Bureau du coroner en chef et le 
Service de médecine légale de l’Ontario :

• mettent en place un processus pour faire un suivi 
de la présence des médecins légistes sur les lieux 
des décès et de l’incidence de leur présence sur les 
enquêtes sur les décès; 
État : Pleinement mise en oeuvre.

Détails
Au cours de notre audit de 2019, nous avions 
constaté que l’Unité de médecine légale de Toronto 
ne faisait pas le suivi de la visite des lieux des décès 
par les médecins légistes. En revanche, à l’extérieur 
de Toronto, les médecins légistes des six unités 

et les travailleurs de la santé qui signalent la majorité 
des décès au Bureau, mais chaque personne est 
tenue, aux termes de la Loi sur les coroners, de 
contacter la police ou un coroner lorsque surviennent 
certains types de décès. Toutefois, le Bureau ne faisait 
pas de suivi électronique de l’identité des personnes 
qui signalent un décès ou d’autres renseignements à 
leur sujet.

Au moment de notre suivi, le Bureau continuait 
de compter sur les répartiteurs pour recueillir des 
renseignements sur les personnes, les organismes ou 
les établissements déclarant des décès. Par suite de la 
mise en oeuvre complète de la nouvelle procédure de 
gestion des cas en août 2021, ces renseignements sont 
dorénavant consignés et sont disponibles à des fins 
d’analyse agrégée. Le système fait le suivi des types 
de déclarants, comme la police, le commissaire des 
incendies, le ministère du Travail et les médecins.

• élaborent une stratégie de communication 
(comportant un volet de sensibilisation publique) 
pour informer les parties concernées du milieu 
médical et des organismes d’application de la loi 
de l’exigence législative relative à la déclaration de 
décès aux fins d’enquête.
État : Pleinement mise en oeuvre.

Détails
Nous avions observé en 2019 que le Bureau ne faisait 
pas de suivi électronique de l’identité des personnes 
qui signalent un décès ou d’autres renseignements 
à leur sujet. Faute de ces renseignements, il lui était 
difficile de concevoir des campagnes de sensibilisation 
efficaces pour que le public comprenne mieux le 
processus de déclaration des décès.

Nous avons appris lors de notre suivi que, en 
mars 2021, le Bureau avait approuvé une stratégie de 
communication, consistant notamment à tirer parti 
des ressources d’éducation publique disponibles sur le 
site Web du Ministère et sur le site Ontario.ca, à faire 
élaborer du contenu éducatif par l’Université Queen’s 
pour le secteur des soins de santé au sujet de 
l’exigence législative de déclaration des décès aux 
fins d’enquête, et à assurer la poursuite des activités 
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ne se rendaient pas sur les lieux des décès ou ne le 
faisaient que dans de rares circonstances.

Au moment de notre suivi, nous avons appris 
que le Bureau avait effectué une évaluation de la 
présence sur les lieux des décès au début de 2020. 
Cette évaluation comprenait l’examen des pratiques 
entourant la présence des médecins légistes sur les 
lieux des décès dans d’autres provinces (Alberta, 
Colombie-Britannique, Manitoba, Nouvelle-Écosse 
et Saskatchewan) ainsi que des exigences du 
programme de formation des médecins légistes. 
L’évaluation a également pris en compte le fait que 
les médecins légistes peuvent examiner et analyser 
virtuellement des photos ou des vidéos des lieux des 
décès sans avoir à se rendre sur place, et que c’est 
ce qu’ils ont fait dans 99 % des cas d’autopsie à la 
suite d’homicides en 2018. Le Bureau a conclu que la 
présence d’un médecin légiste sur les lieux n’apporte 
aucun avantage tangible. Il continue toutefois 
d’encourager les médecins légistes à se rendre sur 
les lieux dans certains cas complexes, comme ceux 
liés à la violence sexuelle, à des corps démembrés ou 
enterrés et à des homicides dissimulés. 

• évaluent la diversification des modèles de dotation, 
notamment remplacer l’effectif existant de 
coroners par des professionnels qui ne sont pas 
des médecins ou des médecins légistes lorsque des 
autopsies doivent être pratiquées; faire des postes 
de coroner des postes à temps plein; et apporter les 
changements requis.
État : En voie de mise en oeuvre d’ici décembre 2022.

Détails
Nous avions observé en 2019 que le plan à long terme 
du Bureau consistait à mettre en place un modèle 
de prestation de services composé de professionnels 
de la santé dûment formés et travaillant à temps 
plein, probablement des médecins, des infirmières 
et des ambulanciers paramédicaux, afin de hausser 
l’efficacité des enquêtes sur les décès. Le Bureau 
n’avait pas analysé le coût et le temps requis pour 
qu’un membre du personnel à temps plein mène des 
enquêtes sur les décès comparativement au modèle de 

régionales de médecine légale en milieu hospitalier 
avaient effectué au total 41 visites des lieux des décès 
en 2017-2018.

Au moment de notre suivi, nous avons été informés 
que, en décembre 2020, le Bureau avait mis en 
application un nouveau processus qui exige que tous 
les pathologistes soumettent des dossiers d’examen 
post mortem au moyen d’un nouveau formulaire. 
Le nouveau formulaire comprend des champs 
obligatoires concernant la présence sur les lieux du 
décès, par exemple pour indiquer si le pathologiste 
s’est rendu sur les lieux du décès, si la visite était 
prospective ou rétrospective, et si la présence sur les 
lieux a été utile aux fins de l’examen post mortem. 
Le Bureau a procédé à l’analyse de tous les dossiers 
produits jusqu’au début de mai 2021; il en ressort 
que des pathologistes se sont rendus sur les lieux des 
décès dans 2 cas d’autopsie, sur près de 3 600 cas 
d’autopsie traités depuis la fin de décembre 2020. 
Dans les deux cas, les pathologistes ont indiqué que 
leur présence sur les lieux avait été utile dans le cadre 
de l’examen rétrospectif.

• évaluent les coûts et les avantages découlant de 
la présence des médecins légistes sur les lieux des 
décès ainsi que les types de lieux qui bénéficieraient 
de leur expertise afin d’améliorer la qualité des 
enquêtes sur les décès; 
État : Pleinement mise en oeuvre.

Détails
Durant notre audit de 2019, nous avions constaté que 
le Bureau n’avait pas déterminé si une unité régionale 
ayant effectué près de 70 % des visites sur les lieux 
à des fins de médecine légale en 2017-2018 estimait 
que ces visites étaient utiles. De plus, en 2018, le 
Bureau avait mis fin à un projet pilote visant à 
examiner les avantages de la présence de médecins 
légistes dans certains lieux où était survenu un 
décès, par exemple dans des cas de violence 
sexuelle, de corps démembrés ou enterrés, et 
d’homicides dissimulés, sans évaluer si cela avait 
servi à améliorer les enquêtes sur les décès. Nous 
avions mené un sondage auprès d’autres provinces 
canadiennes et avions noté que les médecins légistes 
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Recommandation 10
Pour démontrer qu’ils bénéficient de l’optimisation 
des ressources dans les unités régionales de médecine 
légale en milieu hospitalier, nous recommandons que 
le Bureau du coroner en chef et le Service de médecine 
légale de l’Ontario réexaminent les fonds versés aux 
unités en fonction de leur charge de travail et de leur 
rentabilité et qu’ils modifient au besoin les affectations.
État : En voie de mise en oeuvre d’ici avril 2023.

Détails
Dans la cadre de notre audit de 2019, nous avions 
constaté que le Bureau ne s’était pas assuré que son 
financement destiné aux six unités régionales de 
médecine légale en milieu hospitalier était utilisé 
pour les autopsies, le personnel ou tout autre élément 
mesurable. Le coût de chaque autopsie effectuée 
dans les unités régionales variait entre 1 569 $ et 
2 610 $ en 2018-2019. Le Bureau n’avait pas évalué 
les coûts réels devant être engagés dans le cadre 
du programme de services de médecine légale. Le 
financement affecté à chaque unité régionale, qui 
variait entre 100 000 $ et 570 000 $ par année, avait 
été fixé une décennie auparavant et n’avait pas 
changé depuis.

Nous avons établi lors de notre suivi que 
le Ministère avait approuvé un financement 
supplémentaire totalisant 600 000 $ pour les 
cinq unités de médecine légale en raison des pressions 
additionnelles exercées sur leur charge de travail 
pendant la pandémie. Le Bureau a avisé les unités 
de ce financement additionnel en février 2021. De 
plus, le Ministère a effectué un nouveau paiement 
de transfert de 50 000 $ à un hôpital du Sud-Ouest 
de l’Ontario pour appuyer la prestation de services 
de médecine légale dans la région; cette mesure 
s’applique à compter de 2020-2021. 

Le Bureau prévoit aussi faire appel à un tiers 
en 2021-2022 pour examiner le modèle de 
financement sous forme de paiements de transfert 
ainsi que les besoins en matière de ressources des 
unités régionales. Il s’attend à ce que cet examen 
soit terminé d’ici l’été 2022. Les résultats de 
l’examen seront pris en compte dans le cadre de la 

coroner médical à temps partiel avec paiement à l’acte 
qui était en place au moment de l’audit.

Nous avons appris lors de notre suivi que, en 
septembre 2020, le Bureau avait amorcé une analyse 
et des consultations auprès du personnel interne 
et de parties prenantes externes afin d’évaluer des 
modèles de prestation de services envisageables à 
l’égard des enquêteurs sur les décès. En mars 2021, 
il avait également effectué une analyse de la portée 
du travail, de la structure de rémunération et des 
exigences en matière de nomination et de formation 
des enquêteurs sur les décès dans huit provinces 
et territoires. 

Le Bureau a lancé le processus visant à retenir 
les services d’un fournisseur tiers pour élaborer 
de manière plus poussée le modèle de prestation 
des services, y compris les options de dotation. Il 
estime qu’il terminera l’élaboration du modèle de 
prestation des services et des options de dotation d’ici 
mars 2022 et qu’il mettra pleinement en oeuvre les 
options retenues d’ici l’automne de 2022. Le Bureau 
prévoit que le nouveau modèle englobera l’utilisation 
d’ententes sur les niveaux de service avec les 
enquêteurs contractuels, ententes qui comporteront 
différentes attentes, notamment en ce qui touche 
la rémunération, les périodes de nomination, 
les exigences en matière de formation continue, 
l’attestation relative aux conflits d’intérêts et le 
respect des normes de qualité en vigueur. Il n’existe 
pour le moment aucun contrat de travail en bonne et 
due forme; le coroner en chef nomme directement 
les coroners.

Dans l’intervalle, le Bureau a embauché des 
personnes qui ne sont pas médecins, comme des 
infirmières qui aident à enquêter sur certains décès, 
notamment les décès apparemment attribuables à 
des causes naturelles, les décès liés à la drogue et les 
décès liés à l’aide médicale à mourir, ainsi que des 
adjoints au médecin qui aident les médecins légistes 
de l’unité de Toronto pour certains types d’autopsies. 
Ces rôles sont exercés depuis janvier 2020, soit après 
notre audit de 2019.
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d’autopsies en 2020 qu’en 2019 parce qu’elle mettait 
graduellement fin à ses activités, enregistrait un délai 
de traitement de 133 jours en 2020, contre 207 jours 
en 2019.

Le Bureau précise que, à son avis, le délai de 
traitement des cas d’autopsie par rapport à la date 
de réception du dossier ne constitue pas un bon 
paramètre de mesure, car l’unité de Toronto a pour 
pratique d’effectuer des examens d’imagerie à l’égard 
de presque tous les cas avant les autopsies, ce qui 
ajoute au délai de traitement. Quoi qu’il en soit, selon 
le Bureau, au cours de la période d’un an terminée 
le 27 mai 2021, sur plus de 6 000 cas d’autopsie 
que l’unité de Toronto a traités, il y en a un seul où 
l’autopsie a eu lieu plus de quatre jours après la 
réception du corps (quatre jours constitue le seuil 
fixé à l’interne depuis janvier 2020 pour l’unité de 
Toronto). Cette situation particulière était attribuable 
au fait que Trillium pour le don de la vie avait besoin 
que l’on prélève des organes avant l’autopsie, étant 
donné que le défunt était un donneur d’organes. En 
mai 2020, le Bureau a mis en application une nouvelle 
norme, qui consiste à procéder à l’autopsie dans un 
délai de deux jours à l’unité de Toronto lorsqu’il s’agit 
de cas criminels suspects et de cas d’homicide, afin de 
fournir plus rapidement des services à la police.

Les rapports publics sur les activités 
du Bureau ne sont pas diffusés 
en temps opportun ou ne sont pas 
disponibles

Recommandation 11
Afin d’accroître la transparence et la reddition de 
compte au public relativement aux enquêtes sur les 
décès, nous recommandons que le Bureau du coroner 
en chef et le Service de médecine légale de l’Ontario 
publient chaque année un rapport sur le rendement et 
fournissent des mises à jour annuelles à l’avenir, après 
que les statistiques pour une année particulière ont 
été révisées.
État : Pleinement mise en oeuvre.

réforme du modèle de financement par paiements 
de transfert pour les unités régionales de médecine 
légale en milieu hospitalier. Selon la date à laquelle 
l’examen externe s’achèvera, le nouveau modèle de 
financement pourrait être mis en oeuvre en vue de 
l’exercice 2023-2024.  

Par ailleurs, l’Unité de médecine légale de 
Hamilton a cessé d’accepter de nouveaux cas 
en mars 2020 et a été officiellement dissoute en 
septembre 2020. Le Bureau a souligné que la décision 
de fermer cette unité était d’ordre opérationnel et 
qu’elle reflétait le mandat gouvernemental consistant 
à moderniser le système d’enquête sur les décès de 
l’Ontario afin qu’il soit plus efficace et plus efficient, 
ainsi qu’à investir les ressources de manière à en 
maximiser les retombées sur les citoyens. Le Bureau 
a déclaré que la fermeture de l’unité de Hamilton 
lui a permis de maximiser l’investissement du 
gouvernement dans le complexe des sciences 
judiciaires et du coroner, dont faisait partie l’unité 
de Toronto. Ce complexe est situé au même endroit 
que le Centre des sciences judiciaires, le Bureau du 
commissaire des incendies et le service de gestion 
des urgences, ce qui facilite la collaboration et la mise 
en commun des ressources par le personnel pendant 
les enquêtes. 

Le Bureau a ajouté que les ressources disponibles 
au complexe rendent possible un processus d’enquête 
sur les décès plus complet, plus efficace et plus 
viable. Bien que le Bureau ait effectué une analyse 
préliminaire du délai d’exécution des autopsies à 
Hamilton et Toronto entre 2018 et 2020, il a indiqué 
que, en raison de facteurs comme la pandémie 
et l’exacerbation de la crise des opioïdes, on ne 
connaîtra pas entièrement les effets du transfert des 
cas de la circonscription hospitalière de Hamilton 
à l’unité de Toronto avant la fin de 2021. Selon les 
résultats de l’analyse préliminaire, en 2020, l’unité de 
Toronto, qui a pris en charge des cas supplémentaires 
confiés auparavant à l’unité de Hamilton, a produit 
des rapports d’autopsie dans les 69 jours suivant le 
début de l’autopsie, contre 104 jours en 2019. À titre 
comparatif, Hamilton, qui a effectué beaucoup moins 
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État : Ne sera pas mise en oeuvre. Le Bureau de la 
vérificatrice générale continue de préconiser la mise 
en oeuvre de cette recommandation afin que le public 
puisse savoir si les enquêtes menées par les comités 
d’examen des décès et les coroners sur des situations 
données ainsi que les rapports connexes donnent lieu 
à l’apport de changements positifs aux systèmes et 
aux processus. 

Détails
Nous avions observé en 2019 que même si les 
enquêtes des comités d’examen des décès et les 
enquêtes de coroner ainsi que les travaux d’un groupe 
d’experts avaient abouti à la publication d’environ 
600 recommandations en 2018, les réponses à 
ces recommandations étaient rarement rendues 
publiques. Le coroner en chef avait fait valoir que 
le nombre de mises à jour des ministères et autres 
organismes qui reçoivent des recommandations 
des comités d’examen des décès ou des coroners ne 
justifiait pas le temps requis et les coûts de formatage 
pour afficher les réponses sur leur site Web et pour 
traduire ces réponses en français.

Au moment de notre suivi, le Bureau a 
indiqué que les recommandations à la suite 
d’enquêtes du coroner étaient rendues publiques 
et que les réponses à ces recommandations étaient 
disponibles sur demande et sur des sites de 
recherche juridique en ligne. Le Bureau a déclaré 
qu’il n’a pas le pouvoir ni le mandat d’exiger que 
les répondants fassent rapport sur l’état actuel 
de la mise en oeuvre des recommandations des 
comités d’examen des décès et des coroners afin de 
rendre ces renseignements accessibles au public. 
Selon le Bureau, le public devrait se renseigner 
directement auprès de l’organisme public à qui sont 
adressées les recommandations pour connaître 
l’état d’avancement en vue de leur mise en oeuvre. 
Depuis novembre 2016, le Bureau du coroner en 
chef a cessé de publier l’état de mise en oeuvre des 
recommandations faisant suite aux enquêtes.

• communiquent au public la position du Bureau 
à propos de l’utilité et de la valeur concrète 
des recommandations.

Détails
Lors de notre audit de 2019, nous avions noté que les 
derniers résultats annuels du Service de médecine 
légale de l’Ontario qui avaient été communiqués à des 
parties prenantes avaient trait à l’exercice terminé en 
juillet 2017, et que son dernier rapport annuel publié 
était celui de l’exercice terminé en juillet 2015. De 
même, les derniers résultats publiés par le coroner en 
chef portaient sur la période de quatre ans terminée 
en 2015. D’autres provinces, dont Terre-Neuve-et-
Labrador et le Québec, avaient publié des résultats 
plus récents.

Au moment de notre suivi, le Bureau avait pris 
l’engagement de publier ses résultats chaque année. 

En mars 2021, le Ministère a affiché sur son 
site Web le rapport annuel du coroner en chef 
pour la période allant de 2015 à 2019. Le Bureau a 
indiqué qu’il y a un délai d’au moins un an avant la 
publication des statistiques sur les décès, en raison 
du processus d’enquête. Il prévoit mettre la dernière 
main aux données de 2020 et les publier sur le site 
Web des données ouvertes du gouvernement d’ici 
mars 2022. Le Bureau compte également afficher sur 
son site Web les données de 2020 et faire de même 
avec les données des années suivantes.

De plus, le Ministère a affiché les rapports 
annuels sur la médecine légale pour la période du 
27 juillet 2015 au 26 juillet 2016 et du 27 juillet 2016 
au 26 juillet 2017 en avril 2020, et celles pour 
la période du 27 juillet 2017 au 31 mars 2019 
en avril 2021. Le Bureau a publié son rapport 
annuel 2019-2020 en octobre 2021.

Recommandation 12
Afin de mieux servir le public et d’accroître la 
transparence à l’égard de leur rôle visant à prévenir les 
décès et à protéger les vivants, nous recommandons que 
le Bureau du coroner en chef et le Service de médecine 
légale de l’Ontario :

• publient en ligne l’état actuel de la mise en oeuvre 
des recommandations formulées lors des enquêtes 
de coroner et par les comités d’examen des décès; 
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renseignements pertinents pour analyser les décès et 
dégager les tendances et fournissent ces renseignements 
au gouvernement et à d’autres organismes pour qu’ils 
s’en servent pour élaborer des politiques.
État : Pleinement mise en oeuvre.

Détails
Nous avions constaté en 2019 que le Bureau ne 
procédait pas à une analyse poussée des données qu’il 
recueillait pour dégager les profils ou les tendances 
se rapportant aux décès. Ces données comprenaient 
les circonstances, le lieu et la cause des décès. Faute 
d’une telle analyse, le Bureau ratait une occasion 
d’utiliser ses renseignements pour prévenir ou réduire 
le risque de décès subséquents, par exemple ceux 
survenant dans les établissements correctionnels et 
ceux qui résultent de températures élevées (les décès 
liés à la chaleur dans le contexte des changements 
climatiques constituent un enjeu d’intérêt public de 
plus en plus important). 

Nous avons appris lors de notre suivi que, en 2020 
et en 2021, le Bureau avait commencé à recueillir 
des renseignements, à dégager les tendances et 
à échanger des données avec le gouvernement et 
d’autres organisations qui pourraient s’en servir pour 
élaborer des politiques. Voici quelques exemples :

• Le Bureau a transmis des données sur la 
mortalité reliée aux opioïdes, aux drogues et 
à l’alcool à Sudbury et dans les environs au 
comité de surveillance des opioïdes de Sudbury 
et au Mushkegowuk Special Task Force for 
Healthier Communities (groupe de travail spécial 
Mushkegowuk pour des collectivités en meilleure 
santé) en février 2020, ce qui a été suivi par la 
communication de données sur les décès liés aux 
drogues dans la région de Peel en mars 2021.

• Le Bureau a communiqué des données sur la 
mortalité liée aux suicides entre 2016 et juin 2020 
à des partenaires du domaine de la santé publique 
en février 2021.

• Il transmet, généralement sur une base mensuelle, 
des données sur la mortalité liée aux décès 
de sans-abri dans la région de Toronto à des 
partenaires du domaine de la santé publique.

État : Ne sera pas mise en oeuvre. Le Bureau de la 
vérificatrice générale continue de penser que cette 
recommandation devrait être mise en oeuvre à des fins 
de transparence concernant le fait que le Bureau du 
coroner en chef ne fait pas de suivi de la mise en oeuvre 
des recommandations faisant suite aux enquêtes des 
comités d’examen des décès ou des coroners afin de 
déterminer si des changements ont été apportés pour 
prévenir des décès prématurés et évitables. 

Détails
Dans le cadre de notre audit de 2019, le Bureau nous 
avait informés que les recommandations formulées 
sous son autorité ne devaient pas être considérées 
comme contraignantes, et qu’il n’avait pas de 
renseignements précis lui permettant de savoir si 
ces recommandations étaient entièrement mises 
en oeuvre. Le Bureau n’avait pas fait de déclaration 
publique concernant les raisons pour lesquelles il ne 
confirmait pas si ces recommandations pouvaient être 
mises en oeuvre.

Lors de notre suivi, le Bureau a déclaré que son 
mandat n’incluait pas la publication de commentaires 
sur l’utilité et la valeur concrète des recommandations 
des comités d’examen des décès et des coroners, et il 
a fait valoir que cela pourrait miner la crédibilité de 
ces entités. Le Bureau a mentionné que les coroners 
présidant les travaux, les présidents des comités 
d’experts et les coroners régionaux principaux 
s’efforcent de faire en sorte que les recommandations 
aient une utilité concrète, en se fondant sur les 
éléments de preuve disponibles. Les conclusions de 
ces enquêtes servent à formuler des recommandations 
dans le but d’améliorer la sécurité publique et de 
prévenir les décès dans des circonstances similaires. 
Le Bureau a ajouté que les recommandations des jurys 
et des comités d’experts ne sont pas exécutoires, mais 
représentent la position de la collectivité et devraient 
être prises en compte en vue de la prévention de 
décès futurs.

Recommandation 13
Afin de réduire le nombre de décès prématurés 
évitables et d’améliorer la sécurité publique, nous 
recommandons que le Bureau du coroner en chef et le 
Service de médecine légale de l’Ontario recueillent des 
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comprendra un chef d’équipe, deux épidémiologistes 
et un adjoint à la recherche.

Impossibilité d’exercer avec efficacité 
le rôle de surveillance du Conseil 
de surveillance des enquêtes sur 
les décès

Recommandation 14
Afin d’améliorer l’efficacité de la surveillance du Bureau 
du coroner en chef et du Service de médecine légale de 
l’Ontario, nous recommandons que le ministère du 
Solliciteur général réexamine le mandat et les pouvoirs 
du Conseil de surveillance des enquêtes sur les décès.
État : En voie de mise en oeuvre d’ici mars 2023.

Détails
Lors de notre audit de 2019, nous avions constaté 
que le Conseil de surveillance des enquêtes sur les 
décès avait formulé environ 60 recommandations 
à l’intention du Bureau au cours des 5 dernières 
années, mais qu’il n’avait pas le pouvoir d’exiger que 
le Bureau mette en oeuvre ces recommandations. De 
plus, le Bureau n’avait pas discuté avec le Conseil à 
propos de la décision de fermer l’une de ses unités 
régionales de médecine légale en milieu hospitalier 
avant que le cycle annuel de planification budgétaire 
du gouvernement soit terminé. Le Conseil a été créé 
dans le but de superviser les activités du coroner en 
chef et du médecin légiste en chef en leur donnant des 
conseils et en leur présentant des recommandations 
sur des questions comme la gestion des ressources 
financières, la planification stratégique, l’assurance de 
la qualité et les mécanismes de responsabilisation.

Au moment de notre suivi, nous avons appris 
que, en décembre 2020, le Ministère avait donné 
son approbation afin que le Conseil fasse appel à 
un fournisseur externe en vue d’élaborer un plan 
stratégique à son intention pour les années 2021 
à 2025. Le Ministère prévoit que ce plan stratégique 
sera achevé d’ici mars 2022 et que le mandat du 
Conseil sera mis à jour d’ici mars 2023. 

• En partenariat avec l’Ontario Drug Policy Research 
Network, Santé publique Ontario et le Centre on 
Drug Policy Evaluation, le Bureau a publié en 
novembre 2020 un rapport préliminaire sur les 
décès liés aux opioïdes pendant la pandémie de 
COVID-19. Une version mise à jour du rapport, 
qui comprenait des données allant jusqu’à la fin 
de 2020, a été publiée en mai 2021.

• En 2020, on a élargi la portée des activités de 
collecte de données sur les décès liés aux opioïdes 
afin d’inclure les rapports courants sur la toxicité 
des stimulants et les décès suspects liés aux 
drogues afin de cerner les tendances émergentes. 
Ces renseignements sont communiqués chaque 
mois au ministère de la Santé et chaque trimestre 
aux partenaires du domaine de la santé publique.

• Le Bureau a fait part de constatations sur les décès 
survenus dans le secteur minier entre 2001 et 2017 
lors d’une conférence sur la santé et la sécurité 
dans le secteur minier tenue en mars 2021.

• Le Bureau a conceptualisé un projet sur la 
COVID-19 et les circonstances des décès en 
juillet 2020, et il a lancé ce projet en janvier 2021 
afin d’extraire des données et d’analyser 
l’incidence de la COVID-19 et des mesures 
d’intervention connexes sur les circonstances des 
décès. Le Bureau a terminé le projet au printemps 
de 2021, et il attendait l’approbation requise pour 
publier ces travaux dans une revue.

• En 2021, le Bureau a publié un rapport sur les 
décès liés à la COVID-19 survenus en 2020 chez 
les travailleurs étrangers temporaires dans le 
secteur agricole. 
En outre, afin d’accroître sa capacité de collecte 

et d’analyse de données, le Bureau mettait sur pied 
une nouvelle unité d’analyse des décès à l’appui de la 
santé et de la sécurité. Cette unité doit recourir aux 
sciences de la santé publique pour analyser et diffuser 
des données sur les décès, dans le but d’appuyer les 
programmes et services de sécurité communautaire 
ainsi que les programmes de prévention et 
d’intervention. Une fois qu’elle disposera d’un effectif 
complet, ce qui est prévu d’ici novembre 2021, l’unité 
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De plus, une décision prise par le Conseil en 2019 
faisait l’objet d’un contrôle judiciaire. Le Conseil 
s’attendait à ce que ce contrôle soit terminé vers la 
fin de 2021. Par la suite, il prévoit recommander 
au Ministère que l’on procède à un examen de ses 
pouvoirs législatifs et réglementaires d’ici la fin 
de 2022.
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Suivi des audits de l’optimisation des ressources, 
section 3.09 du Rapport annuel 2019

Programme ontarien de 
soutien aux personnes 
handicapées

Ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux 

et communautaires

Chapitre 1
Section 
1.09

APERÇU DE L’ÉTAT DE LA RECOMMANDATION

Nombre  
de mesures 

recommandées

État des mesures recommandées
Pleinement 

mise en  
œuvre

En voie  
de mise  

en œuvre

Peu ou  
pas de 

progrès

Ne sera  
pas mise  
en œuvre

Ne 
s’applique 

plus

Recommandation 1 1 1

Recommandation 2 3 2 1

Recommandation 3 3 1 2

Recommandation 4 3 3

Recommandation 5 1 1

Recommandation 6 2 1 1

Recommandation 7 4 2 2

Recommandation 8 2 2

Recommandation 9 2 2

Recommandation 10 2 1 1

Recommandation 11 5 1 4

Recommandation 12 3 3

Recommandation 13 3 3

Recommandation 14 1 1

Recommandation 15 1 1

Recommandation 16 4 1 3

Recommandation 17 2 1 1

Recommandation 18 7 7

Recommandation 19 3 3

Total 52 11 9 30 2 0

% 100 21 17 58 4 0
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Conclusion globale

Au 25 août 2021, le ministère des Services à l’enfance 
et des Services sociaux et communautaires (ci-après 
le « Ministère ») avait pleinement mis en œuvre 
21 % des mesures que nous avions recommandées 
dans notre Rapport annuel 2019. Le Ministère a 
également fait des progrès dans la mise en œuvre de 
17 % des recommandations. 

Le Ministère a pleinement mis en œuvre les 
recommandations, ou fait des progrès dans leur mise 
en œuvre, comme la mise à jour de ses directives 
pour prévenir le transfert des bénéficiaires d’Ontario 
au travail qui ne sont pas admissibles sur le plan 
financier au Programme ontarien de soutien aux 
personnes handicapées (POSPH), en indiquant 
clairement qu’il incombe au programme Ontario au 
travail d’effectuer les vérifications obligatoires de 
confirmation auprès de l’Agence du revenu du Canada 
(ARC) et d’Equifax Canada Inc. En outre, le Ministère 
en était à faire le suivi auprès des bénéficiaires du 
POSPH dont le numéro d’assurance sociale (NAS) 
était manquant pour obtenir celui-ci et effectuer une 
vérification de confirmation auprès de l’ARC quant à 
leur admissibilité au POSPH. 

Afin que les demandes de prestations d’invalidité 
du POSPH soient analysées efficacement, le 
Ministère a réévalué sa cible ayant trait au nombre 
de demandes de soutien aux personnes handicapées 
qu’il s’attend à ce que ses évaluateurs examinent à 
l’étape du triage pour ensuite établir une nouvelle 
fourchette cible de 13 à 16 demandes examinées 
chaque jour. Le Ministère a également mis en œuvre 
un cadre d’assurance de la qualité des évaluations 
pour examiner à intervalles réguliers l’à-propos des 
évaluations relatives à l’admissibilité des personnes 
handicapées, ainsi qu’un processus de surveillance 
des écarts importants en ce qui concerne les taux 
auxquels les évaluateurs approuvent les auteurs 
de demandes comme personnes handicapées et 
d’enquête à ce sujet De plus, afin que seuls les 
demandeurs admissibles soient prestataires du 
POSPH, le Ministère a examiné et analysé l’incidence 

de sa présence sur l’issue des audiences du Tribunal 
de l’aide sociale (ci-après le « Tribunal ») et, en 
janvier 2021, il s’est fixé comme objectif d’assister 
à 90 % des audiences du Tribunal concernant 
l’admissibilité des personnes handicapées.

Afin que seuls les auteurs de demandes qui 
répondent à la définition de personne handicapée 
soient prestataires du POSPH, le Ministère a 
également mis à jour son cadre d’évaluation de 
l’admissibilité aux termes du POSPH pour qu’il 
soit en phase avec le règlement pris en vertu de la 
Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien 
aux personnes handicapées (ci-après la « Loi sur le 
POSPH »). Désormais, aux termes du cadre mis à 
jour, les évaluateurs doivent fixer une date d’examen 
médical, à moins qu’ils soient convaincus que l’état, 
la déficience et les limitations de la personne ne sont 
pas susceptibles de s’améliorer. De plus, afin que 
les prestations du POSPH ne soient versées qu’aux 
bénéficiaires admissibles, le Ministère a pris des 
mesures en vue de réduire l’arriéré des révisions de 
l’admissibilité sur le plan médical en retard, lequel 
est passé de 19 000 en mars 2019 à 12 450 à la fin 
d’avril 2021. 

 Toutefois, le Ministère a fait peu de progrès 
relativement à 58 % des recommandations. 
Le Ministère n’a pas établi de délai fondé sur le risque 
pour que les chargés de cas du POSPH examinent 
périodiquement et confirment l’admissibilité continue 
des prestataires du POSPH sur le plan financier. Il 
n’a pas non plus effectué d’analyse coûts-avantages 
pour déterminer le nombre optimal d’examens de 
confirmation de l’admissibilité des prestataires du 
POSPH qu’il doit effectuer chaque année afin de 
maximiser les économies dans le cadre du programme 
et faire en sorte que seuls les prestataires admissibles 
touchent des versements au titre du POSPH. En 
outre, le Ministère n’a pas encore pris de mesures 
visant à améliorer ses systèmes et ses processus pour 
déterminer et enregistrer la cause des trop-payés, de 
façon à réduire le temps nécessaire pour repérer les 
trop-payés et à minimiser leur survenance. 

Le Ministère n’a pas encore mis en œuvre de 
processus de surveillance pour déterminer si tous 
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les adultes non handicapés qui sont prestataires 
du POSPH ont été aiguillés vers les activités d’aide 
à l’emploi du programme Ontario au travail, au 
besoin. En outre, le Ministère n’a pas progressé dans 
l’étude de possibilités visant à accroître le nombre de 
prestataires du POSPH aiguillés vers des mesures de 
soutien à l’emploi pour leur permettre de gagner en 
autonomie sur le plan économique. 

Le Ministère a également relaté que deux (4 %) 
des recommandations adressées au Tribunal de 
l’aide sociale (ci-après le « Tribunal ») ne seraient 
pas mises en œuvre. Le Tribunal a précisé qu’il ne 
mettrait pas en œuvre les recommandations visant 
à examiner le caractère raisonnable de la fréquence 
à laquelle divers membres du Tribunal annulent et 
maintiennent les décisions ministérielles relatives 
à l’admissibilité des personnes handicapées, car 
cela contreviendrait au principe fondamental de 
l’indépendance judiciaire. Nous sommes conscients 
de l’importance de l’indépendance des membres du 
Tribunal, mais nous continuons d’appuyer la mise 
en œuvre de ces recommandations afin que seuls les 
particuliers admissibles touchent des versements 
au titre du POSPH. Comme nous l’avons relevé 
dans notre audit de 2019, nous avons constaté des 
différences marquées de la fréquence à laquelle 
divers membres du Tribunal annulent les décisions 
du Ministère. À titre d’exemple, après avoir passé en 
revue les décisions du Tribunal en 2018-2019, nous 
avons constaté qu’un membre avait annulé 28 % des 
décisions du Ministère, tandis qu’un autre en avait 
annulé 93 %.

L’état des mesures prises en réponse à chacune de 
nos recommandations est exposé ci-après.

Contexte
Le Programme ontarien de soutien aux personnes 
handicapées (ci-après le « POSPH ») est un 
programme d’aide sociale relevant du ministère 
des Services à l’enfance et des Services sociaux 
et communautaires (ci-après le « Ministère ») 

qui procure un soutien du revenu aux personnes 
handicapées de l’Ontario qui éprouvent des 
difficultés financières. Les prestataires du POSPH 
bénéficient également d’un programme de soutien 
de l’emploi, lequel leur permet de se préparer à 
postuler un emploi, à l’obtenir ou à le conserver 
afin qu’ils puissent mener le plus possible une vie 
autonome. En 2020-2021, le Ministère a apporté 
au titre du POSPH un soutien du revenu à plus de 
520 000 particuliers (511 000 en 2018-2019), à 
savoir les prestataires et les membres admissibles de 
leur famille. 

En 2020-2021, le POSPH a coûté 
5,5 milliards de dollars. Entre l’audit du POSPH que 
nous avions mené en 2009 et notre audit de 2018-
2019, le coût du programme a augmenté d’environ 
75 % pour passer de 3,1 milliards de dollars en 2008-
2009 à environ 5,4 milliards de dollars en 2018-2019. 
La croissance du nombre de particuliers et de familles 
prestataires du POSPH y est pour beaucoup dans 
la hausse du coût. Depuis 2008-2009, le nombre 
mensuel moyen de cas du POSPH — un particulier 
seul ou une cellule familiale — s’est accru de 50 %. 
Nous avons toutefois constaté que le Ministère n’avait 
fait aucune enquête ou étude sur les principales 
raisons de cette hausse du nombre de cas pour 
déterminer s’il y avait lieu de prendre des mesures 
correctives quant à la prestation et à l’administration 
du POSPH. 

Nous avons notamment constaté ce qui suit :

• Plus de 40 % des demandeurs au titre du POSPH 
étaient déclarés handicapés après un examen 
sommaire de leur demande, pourcentage en 
hausse de 56 % depuis notre dernier audit. 
Le Ministère a déterminé que ces demandeurs 
étaient handicapés et qu’ils étaient admissibles 
au POSPH après avoir procédé au triage, lequel 
consistait en un processus accéléré qui se voulait 
un examen sommaire d’une demande remplie 
pour déterminer si la preuve médicale permettait 
clairement de conclure que le demandeur est en 
situation de handicap. 

• Le Ministère n’avait pas mis en place de 
processus pour évaluer l’à-propos des décisions 
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d’approbation des demandes de prestations 
d’invalidité. Nous avons constaté, dans près de 
20 % des demandes approuvées que nous avons 
examinées, que ni la demande ni les motifs de 
l’évaluateur ne permettaient de déterminer 
clairement en quoi l’auteur de la demande 
répondait à la définition de personne handicapée. 

• Le Ministère avait rarement établi des examens 
médicaux permettant de confirmer que les 
prestataires demeuraient admissibles au POSPH. 
À chaque stade de l’évaluation, le nombre de 
demandes approuvées aux termes desquelles le 
demandeur a été déclaré en situation de handicap 
à vie s’est accru pour passer de 51 % au stade de 
notre audit précédent en 2009 à 80 % en 2018-
2019. Dans plus de 40 % des cas que nous avons 
examinés, il était impossible de décrire clairement 
en quoi l’évaluateur avait établi qu’aucune 
révision de l’admissibilité sur le plan médical 
n’était requise.

• Le Tribunal de l’aide sociale a continué d’annuler 
environ 60 % des décisions du Ministère selon 
lesquelles une personne n’est pas handicapée et 
dont il a été saisi en appel. Le taux d’annulation 
des décisions du Ministère a varié, allant de 
28 % par un membre du Tribunal à 93 % par un 
autre membre, mais le Tribunal n’a pas effectué 
d’examen interne quant à la qualité ou à la 
cohérence des décisions.

• À maintes reprises, les chargés de cas n’ont 
pas effectué les vérifications de confirmation 
obligatoires auprès de tiers, comme l’Agence 
du revenu du Canada et Equifax Canada Inc., 
pour confirmer l’admissibilité financière des 
demandeurs au titre du POSPH.

• Selon toute vraisemblance, des prestataires 
inadmissibles ont continué de toucher des 
versements au titre du POSPH, car les chargés de 
cas ont rarement analysé l’admissibilité continue 
des prestataires, d’où le risque éventuel de 
trop-payés. 

• D’avril 2015 à mars 2019, le Ministère n’a 
obtenu qu’à peu près 8 300 confirmations 
de l’admissibilité au lieu des quelque 

508 000 confirmations qu’il aurait dû obtenir 
conformément à ses propres directives. Le nombre 
de trop-payés décelé dans les cas examinés par le 
Ministère en 2017-2018 de notre échantillon nous 
a permis de conclure que le Ministère aurait peut-
être pu trouver 375 millions de dollars de plus en 
trop-payés et mettre fin à 11 700 autres cas, ce 
qui se serait traduit par des économies annuelles 
d’environ 165 millions de dollars.

• Quelque 42 000 allégations de fraude n’avaient 
pas fait l’objet d’une enquête à temps, pendant 
que les chargés de cas n’étaient pas en mesure 
d’enquêter sur les fraudes pour permettre aux 
seuls prestataires admissibles d’obtenir un soutien 
du revenu. 

• Depuis notre audit précédent en 2009, le 
Ministère avait versé en trop un montant d’environ 
1,1 milliard de dollars aux prestataires et il avait 
radié un montant d’environ 400 millions de 
dollars au titre de ces trop-payés. 

• Les résultats en matière d’emploi des prestataires 
du POSPH ne révélaient aucune amélioration. 
En effet, moins de 2 % des adultes en situation 
de handicap étaient aiguillés vers les services 
de soutien de l’emploi offerts par le Ministère, 
pendant qu’environ 75 % des membres de la 
famille à charge qui n’étaient pas en situation 
de handicap ne participaient pas aux activités 
obligatoires d’aide à l’emploi dans le cadre du 
programme Ontario au travail, ce qui a réduit la 
probabilité que ces adultes obtiennent un emploi 
et que la dépendance de leur famille à l’égard du 
POSPH diminue.
Nous avions formulé 19 recommandations 

préconisant 52 mesures à prendre pour donner suite 
aux constatations de notre audit. Nous avions obtenu 
du ministère des Services à l’enfance et des Services 
sociaux et communautaires l’engagement selon 
lequel il prendrait des mesures pour donner suite à 
nos recommandations.
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État des mesures prises en 
réponse aux recommandations

Nous avons effectué des travaux d’assurance 
entre avril et juillet 2021. Nous avons obtenu du 
Ministère une déclaration écrite selon laquelle, au 
8 novembre 2021, il nous avait fourni une mise à jour 
complète sur l’état des recommandations que nous 
avions formulées à l’origine dans notre audit, il y a 
deux ans.

Le Ministère n’a pas évalué les 
raisons pour lesquelles le nombre de 
cas du POSPH s’est accru de 50 % au 
cours de la dernière décennie 

Recommandation 1
Nous recommandons au ministère des Services à 
l’enfance et des Services sociaux et communautaires 
de faire enquête et de déterminer dans quelle mesure 
ses politiques et procédures d’administration et de 
prestation du Programme ontarien de soutien aux 
personnes handicapées ou sa non-conformité à ces 
politiques et procédures ont contribué à la hausse 
du nombre de dossiers, et de prendre des mesures 
correctives pour que seules les personnes admissibles 
au POSPH reçoivent des prestations du programme. 

État : Peu ou pas de progrès.

Précisions
Dans notre audit de 2019, nous avions constaté 
que depuis notre audit précédent du Programme 
ontarien de soutien aux personnes handicapées 
(POSPH) en 2009, le nombre moyen de cas s’était 
accru de 50 % pour passer de quelque 247 500 cas 
en 2008-2009 à 370 700 cas en 2018-2019. Par 
opposition, la population de l’Ontario avait augmenté 
de 12 % au cours de la même période. L’augmentation 
marquée du nombre de cas depuis notre audit 
précédent y était pour beaucoup dans la hausse de 
75 % du coût du programme au cours de la dernière 
décennie. Malgré cet effet sur le coût global du 

programme, nous avions relevé que, depuis 2011, le 
Ministère n’avait fait aucune enquête ou étude sur 
les principales raisons de cette hausse du nombre 
de cas afin de déterminer s’il s’agit d’une hausse 
raisonnable, si elle témoigne des besoins en évolution 
de la population ontarienne ou si, et dans quelle 
mesure, elle est liée à l’administration du programme 
par le Ministère. Nous avions relevé plusieurs aspects 
de l’administration et de la prestation du POSPH par 
le Ministère qui peuvent être améliorés et qui sont 
peut-être intervenus dans la hausse au nombre de cas 
et aux coûts du programme. 

Lors de notre suivi, nous avons constaté que le 
Ministère s’était mis à prendre des mesures pour 
donner suite à cette recommandation. Le Ministère 
a analysé la mesure dans laquelle ses politiques 
et procédures relatives à l’administration et à la 
prestation du POSPH sont intervenues dans la hausse 
au nombre de cas de 1986 à 2019, et il prévoyait 
d’effectuer une analyse approfondie de la période 
allant de 2008-2009 à 2018-2019 pour tenir compte 
de facteurs davantage opérationnels, notamment 
en quoi le défaut de conformité aux politiques 
et procédures du POSPH a pu intervenir dans la 
hausse au nombre de cas. Le Ministère a précisé qu’il 
prévoit de mener à bien cette analyse d’ici juin 2022. 
Par la suite, le Ministère déterminera les mesures 
correctives applicables ainsi que l’échéancier de leur 
mise en application. 

Les chargés de cas ne confirment 
ni l’exhaustivité ni l’exactitude des 
revenus et des avoirs déclarés par 
les demandeurs pour confirmer leur 
admissibilité financière

Recommandation 2
Pour mieux repérer les auteurs de demande qui 
ne sont pas admissibles sur le plan financier au 
Programme ontarien de soutien aux personnes 
handicapées (POSPH) et les empêcher de recevoir des 
prestations, nous recommandons que le ministère 
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des Services à l’enfance et des Services sociaux et 
communautaires (Ministère) :

• mette en œuvre un processus de surveillance et 
de prise de mesures correctives dans les cas où 
les bureaux locaux du POSPH et leurs chargés de 
cas ne se conforment pas à l’obligation de vérifier 
l’exactitude et l’intégralité des revenus et des avoirs 
déclarés par chaque auteur de demande en vertu 
des ententes de partage de renseignements conclues 
avec des tiers par le Ministère;

État : Peu ou pas de progrès.

Précisions
Dans notre audit de 2019, nous avions constaté 
que les chargés de cas du POSPH n’avaient pas 
souvent recours aux vérifications de confirmation 
auprès de tiers pour confirmer l’admissibilité des 
demandeurs au titre du POSPH. Les chargés de cas 
du POSPH doivent vérifier si les renseignements 
fournis par les demandeurs au sujet de leurs avoirs 
et de leur revenu sont exacts et exhaustifs au 
moyen des sources externes, comme l’Agence du 
revenu du Canada (ARC) et Equifax Canada Inc. 
(Equifax). Notre examen d’un échantillon de dossiers 
à trois des quatre bureaux locaux que nous avons 
visités a révélé que les chargés de cas n’avaient pas 
effectué une ou plusieurs des vérifications obligatoires 
auprès d’Equifax ou de l’ARC dans la majorité des 
dossiers que nous avons examinés.

Lors de notre suivi, nous avons constaté que le 
Ministère n’avait pas progressé dans la mise en œuvre 
de cette recommandation. Le Ministère a précisé qu’il 
prévoyait d’automatiser l’exécution des vérifications 
de confirmation auprès de tiers au cours du processus 
de demande afin que chaque demande fasse l’objet 
systématiquement d’une vérification de confirmation 
avant que la décision relative à l’admissibilité soit 
rendue. Le Ministère a également précisé qu’il 
entrevoyait l’automatisation des vérifications de 
confirmation auprès de tiers au printemps 2022.

• offre aux chargés de cas une formation obligatoire, 
pertinente et complète sur la façon d’interpréter les 
résultats des vérifications menées auprès de tiers 

et de relever les écarts entre les renseignements 
fournis par les auteurs de demandes et les 
renseignements obtenus par suite de vérifications 
auprès de tiers, et de faire enquête à ce sujet;

État : En voie de mise en œuvre d’ici mars 2022

Précisions
Dans notre audit de 2019, selon ce que nous avions 
constaté, lorsque les chargés de cas avaient effectué 
les vérifications obligatoires auprès de tiers, ils 
n’avaient pas toujours décelé les écarts importants 
susceptibles d’avoir une incidence sur l’admissibilité 
des demandeurs, ni n’avaient effectué de suivi à cet 
égard. Au cours de notre audit, nous avions appris que 
les chargés de cas auraient besoin d’une formation 
supplémentaire pour être en mesure de déceler ces 
écarts et d’en faire le suivi.

Lors de notre suivi, nous avons constaté 
que le Ministère avait mis au point un cours 
d’interprétation des rapports de vérification auprès 
de tiers. Le Ministère nous a appris que le cours sera 
obligatoire pour tous les membres du personnel de 
première ligne du POSPH et que ces derniers devront 
avoir suivi la formation avant le 31 mars 2022. 

• examine les renseignements contenus dans le 
Système automatisé de gestion de l’aide sociale 
pour relever et recueillir tous les renseignements 
manquants, comme le numéro d’assurance sociale, 
qui sont nécessaires pour effectuer des vérifications 
auprès de tiers.

État : En voie de mise en œuvre d’ici mars 2022

Précisions
Dans notre audit de 2019, nous avions constaté qu’au 
mois de mars 2019, il manquait le NAS d’environ 
19 400 adultes, à savoir environ 4 % des adultes dans 
le nombre de cas du POSPH. C’est donc dire, en ce qui 
concerne ces particuliers, que le Ministère ne pourrait 
pas effectuer de vérifications de confirmation auprès 
de l’ARC comme l’exige sa politique.

Lors de notre suivi, nous avons constaté que le 
Ministère a mis au point un nouveau rapport du 
Système automatisé de gestion de l’aide sociale 
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(SAGAS) pour repérer les prestataires dont le NAS est 
manquant. Le Ministère nous a informés qu’il s’était 
mis à envoyer ce rapport au personnel sur le terrain 
du POSPH en janvier 2021 et qu’il avait demandé 
aux membres du personnel de faire un suivi auprès 
des prestataires du POSPH pour obtenir leur NAS et 
effectuer la vérification obligatoire auprès de l’ARC. 
Le Ministère s’attend à obtenir les NAS manquants 
ou à mettre en œuvre des mesures lorsque les 
bénéficiaires ne transmettent pas leur NAS, comme la 
suspension de cas, d’ici mars 2022.

Recommandation 3
Afin de prévenir le transfert des bénéficiaires d’Ontario 
au travail qui ne sont pas admissibles sur le plan 
financier au Programme ontarien de soutien aux 
personnes handicapées (POSPH) et d’éviter qu’ils 
obtiennent un soutien du revenu auquel ils n’ont pas 
droit, nous recommandons que le ministère des Services 
à l’enfance et des Services sociaux et communautaires :

• mette à jour ses directives, politiques et procédures 
opérationnelles pour définir et communiquer 
clairement les responsabilités du programme 
Ontario au travail en matière de vérifications 
auprès de tiers avant le transfert des bénéficiaires 
au POSPH, et les responsabilités des chargés de cas 
du POSPH dans les cas où ces vérifications n’ont 
pas été effectuées;

État : Pleine mise en œuvre

• mette en œuvre un processus de surveillance de la 
conformité à ces exigences;

• mette en place des mécanismes pour tenir les 
gestionnaires de services du programme Ontario 
au travail responsables des cas de non-conformité 
aux exigences du POSPH. 

État : Peu ou pas de progrès.

Précisions
Dans notre audit de 2019, nous avions relevé que 
les demandeurs qui éprouvent dans l’immédiat des 
difficultés financières peuvent d’abord présenter 
une demande au titre du programme Ontario au 

travail pour recevoir une aide financière pendant 
qu’ils passent par le processus de demande et 
d’évaluation médicales qui déterminera leur 
admissibilité au POSPH sur le plan médical. En 
de tels cas, un bureau du programme Ontario au 
travail vérifiera la résidence des demandeurs ainsi 
que leur admissibilité financière au programme 
Ontario au travail et au POSPH. Nous avions 
toutefois constaté que, souvent, les chargés de cas 
d’Ontario au travail n’effectuaient pas les vérifications 
obligatoires auprès de l’ARC et d’Equifax visant à 
confirmer le revenu et les avoirs des demandeurs 
et à déterminer leur admissibilité au POSPH sur le 
plan financier. De plus, les chargés de cas du POSPH 
n’avaient pas effectué par la suite une ou plusieurs de 
ces vérifications requises auprès de tiers, une fois le 
dossier transféré au POSPH. Le Ministère nous avait 
également appris que les chargés de cas du POSPH 
n’étaient pas tenus d’examiner si les chargés de cas 
du programme Ontario au travail avaient effectué 
des vérifications auprès de tiers. Les demandeurs 
inadmissibles sur le plan financier risquent donc de 
passer du programme Ontario au travail au POSPH.

Lors de notre suivi, nous avons constaté que le 
Ministère avait mis à jour ses directives qu’il avait 
ensuite transmises aux membres du personnel 
du programme Ontario au travail et du POSPH 
en mars 2021 pour leur préciser que les vérifications 
obligatoires auprès d’Equifax et de l’ARC relevaient 
du programme Ontario au travail avant que les 
prestataires soient transférés au POSPH, et qu’elles 
devaient être terminées dans les 12 mois suivant la 
date à laquelle le dossier du bénéficiaire est transféré 
au POSPH. Il est également énoncé dans les directives 
mises à jour que les chargés de cas du POSPH sont 
tenus de voir à l’exécution des vérifications de 
confirmation auprès de tiers : dans l’éventualité 
où elles ne l’auraient pas été, les chargés de cas du 
POSPH seraient alors chargés de leur exécution.

Au cours de notre suivi, nous avons également 
constaté que le Ministère n’avait pas progressé dans 
la mise en œuvre d’un processus de surveillance de 
la conformité aux exigences mises à jour dans la 
réalisation de vérification de confirmation auprès 
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de tiers, ni dans la mise en place de mécanismes 
pour tenir les gestionnaires de services du 
programme Ontario au travail responsables des cas 
de non-conformité aux exigences des vérifications 
obligatoires de confirmation auprès de tiers. 
Le Ministère nous a signalé qu’il prévoyait de mener 
un examen d’assurance de la qualité pour analyser 
la conformité aux exigences mises à jour et que les 
résultats interviendraient dans la prise de décisions 
sur les activités de surveillance à l’avenir. Le Ministère 
a également précisé qu’il s’emploierait à concevoir 
un modèle raffermi de responsabilisation assorti 
d’un nouveau cadre de rendement et d’une entente 
de service améliorée dans le cadre du programme 
Ontario au travail d’ici janvier 2023, et qu’au cours 
de ce processus, il étudierait l’opportunité d’inclure 
des exigences de conformité liées aux vérifications de 
confirmation auprès de tiers.

Malgré la hausse des taux 
d’approbation, le Ministère n’examine 
pas le bien-fondé des décisions 
relatives à l’admissibilité des 
personnes handicapées

Recommandation 4
Pour que tous les auteurs de demandes qui répondent 
à la définition de personne handicapée du Programme 
ontarien de soutien aux personnes handicapées 
reçoivent des prestations, nous recommandons que le 
ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux 
et communautaires :

• examine le caractère raisonnable de ses objectifs 
et de ses attentes quant au nombre de demandes 
de soutien aux personnes handicapées qu’il 
s’attend à ce que ses évaluateurs chargés du 
triage examinent, et mette à jour ses objectifs 
en conséquence;

État : Pleine mise en œuvre

Précisions
Dans notre audit de 2019, nous avions relevé 
que le Ministère avait fixé comme objectif pour 
ses évaluateurs qu’ils examinent chaque jour de 
20 à 25 demandes du POSPH au stade du triage. Nous 
avions toutefois constaté que le Ministère ne pouvait 
pas démontrer comment il en était arrivé à la 
conclusion que les évaluateurs pouvaient atteindre 
cet objectif, parallèlement à la détermination 
opportune quant à la situation de handicap des 
demandeurs. Nous avions également constaté que le 
Ministère n’avait jamais effectué d’étude pour obtenir 
et analyser des données qui lui auraient permis de 
déterminer le temps moyen requis afin d’évaluer 
efficacement les demandes du POSPH à l’un ou l’autre 
des stades de l’évaluation, de façon à établir des 
objectifs appropriés.

Dans notre suivi, nous avons constaté que le 
Ministère, de concert avec ses évaluateurs, a réévalué 
le caractère raisonnable de sa cible ayant trait au 
nombre de demandes de soutien aux personnes 
handicapées dont il attend l’examen au stade du 
triage pour ensuite établir en septembre 2020 une 
nouvelle fourchette cible de 13 à 16 demandes 
examinées chaque jour. 

• mette en œuvre un processus formel de 
révision périodique du bien-fondé des décisions 
d’approuver et de rejeter les auteurs de demande 
comme étant des personnes handicapées;

• surveille les écarts importants en ce qui concerne 
les taux auxquels les évaluateurs approuvent 
les auteurs de demandes comme personnes 
handicapées et fasse enquête à ce sujet, et 
prenne des mesures pour faciliter la prise de 
mesures correctives lorsque les écarts sont 
jugés déraisonnables. 

État : Pleine mise en œuvre

Précisions
Dans notre audit de 2019, nous avions constaté 
que le pourcentage de demandes de soutien aux 
personnes handicapées présentées au POSPH et 
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qui sont approuvées par différents évaluateurs 
variait passablement, mais que le Ministère 
n’examinait pas le caractère raisonnable de ces 
écarts pour analyser l’à-propos des décisions prises 
par les évaluateurs. À titre d’exemple, au stade 
du triage, où toutes les nouvelles demandes font 
l’objet d’un examen sommaire, nous avions constaté 
qu’en 2018-2019, un évaluateur qui avait examiné 
près de 4 200 demandes n’en avait approuvé que 
20 %, tandis que deux évaluateurs, dont un qui 
avait examiné plus de 500 demandes, les avaient 
toutes approuvées. Le Ministère n’avait pas analysé 
les différences dans les taux d’approbation pour 
déterminer si elles étaient raisonnables ou si des 
mesures de suivi étaient nécessaires afin que les 
décisions des évaluateurs soient cohérentes et prises 
conformément à la Loi sur le POSPH et aux politiques 
du Ministère.

Au cours de notre suivi, nous avons constaté 
que le Ministère avait conçu et mis en œuvre un 
cadre d’assurance de la qualité des évaluations 
en juillet 2020 pour examiner à intervalles réguliers 
l’à-propos des décisions relatives à l’évaluation 
des personnes handicapées. En mai 2021, le 
Ministère avait examiné 226 décisions et apporté 
des changements à 11 d’entre elles à la suite de 
ces examens. Le Ministère a précisé qu’il entrevoit 
l’examen d’environ 270 décisions chaque année.

Lors de notre suivi, nous avons également constaté 
que le Ministère avait conçu un processus continu de 
surveillance des écarts importants en ce qui concerne 
les taux auxquels les évaluateurs approuvent les 
auteurs de demandes comme personnes handicapées, 
d’enquête à ce sujet et de mesures correctives 
prises si nécessaire. Le Ministère a analysé les taux 
d’approbation des évaluateurs sur un an afin de 
déterminer le taux d’approbation médian, après quoi 
il a choisi de se pencher sur les évaluateurs les plus 
éloignés de la médiane. Après examen des décisions 
de 15 évaluateurs, le Ministère en a conclu que le 
processus décisionnel global des évaluateurs était 
raisonnable et en phase avec la Loi sur le POSPH et son 
règlement. Le Ministère a précisé qu’il n’observait pas 
les tendances générales qui exigeaient des mesures 

correctives chez tous les évaluateurs, mais qu’il leur 
avait fourni de la rétroaction en vue de modifier leur 
décision dans certains cas particuliers.

 
Recommandation 5
Pour que seuls les auteurs de demande qui répondent à 
la définition d’une personne handicapée du Programme 
ontarien de soutien aux personnes handicapées 
reçoivent des prestations, nous recommandons que le 
ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux 
et communautaires mette à jour le manuel de l’Unité des 
décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées 
et les lignes directrices sur le triage afin de tenir compte 
des progrès réalisés dans le traitement associé aux 
problèmes de santé lorsque, en raison de changements 
importants, les auteurs de demande pourraient ne 
plus être des personnes handicapées ou des personnes 
handicapées de façon permanente.

État : Peu ou pas de progrès.

Précisions
Dans notre audit de 2019, nous avions relevé que 
les évaluateurs déterminent si un problème de 
santé et les déficiences qui s’y rapportent sont 
importants en se reportant principalement au guide 
de l’Unité des décisions et aux lignes directrices 
sur le triage. Nous avions constaté que, comme 
le guide et les lignes directrices n’ont pas été mis 
à jour depuis leur rédaction en 2004, certains 
demandeurs sont erronément considérés comme 
en situation de handicap, même si leur situation 
n’influe pas considérablement sur leurs activités de 
la vie quotidienne. Dans le cadre de notre examen 
d’un échantillon de demandes approuvées au titre du 
POSPH parce que les particuliers sont en situation de 
handicap, nous avions relevé plusieurs cas où l’état 
de santé et les déficiences connexes des demandeurs 
ne limitaient pas sensiblement leurs activités de la 
vie quotidienne, ce qui est pourtant une exigence 
pour établir la situation de handicap en vertu de la 
Loi sur le POSPH. Il s’agissait de plusieurs particuliers 
dont la situation de handicap à vie a été approuvée 
parce qu’ils avaient contracté le VIH, même si celui-ci 
n’occasionnait pas de limitations importantes à leurs 
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activités de la vie quotidienne. Le Ministère nous avait 
dit qu’il n’avait pas mis à jour ses lignes directrices sur 
le VIH en plus de 15 ans et que les progrès médicaux 
réalisés depuis ce temps n’étaient donc pas pris en 
compte dans sa politique. Dans les lignes directrices 
du Ministère à l’intention des évaluateurs, il est 
précisé que les personnes dont le VIH est confirmé 
doivent être considérées comme étant des personnes 
handicapées sans qu’elles soient tenues de se 
soumettre à une révision de leur admissibilité sur le 
plan médical. Nous avions constaté qu’au cours des 
cinq derniers exercices, la situation de handicap de 
plus de 2 000 demandeurs avait été approuvée parce 
qu’ils avaient contracté le VIH.

Lors de notre suivi, nous avons constaté 
qu’en 2020, le Ministère a remplacé son guide et 
ses lignes directrices de triage par un guide mis à 
jour. Le Ministère nous a informés que le nouveau 
guide avait pour objet de tenir compte des progrès 
dans le traitement des affections médicales. Il nous a 
également informés qu’il prévoyait de travailler avec 
le ministère de la Santé et les intervenants externes 
en matière de VIH à une mise à jour potentielle des 
lignes directrices sur l’évaluation du VIH. Le Ministère 
n’a pu toutefois présenter un échéancier pour ce faire.

 
Recommandation 6
Pour que seuls les auteurs de demandes qui répondent 
à la définition de personne handicapée du Programme 
ontarien de soutien aux personnes handicapées 
(POSPH) reçoivent des prestations, nous recommandons 
que le ministère des Services à l’enfance et des Services 
sociaux et communautaires :

• consigne le nom et l’adresse des professionnels de 
la santé qui remplissent les demandes de soutien, 
ainsi que toute préoccupation soulevée par les 
évaluateurs relativement à ces demandes dans 
son système d’information, afin d’analyser et de 
relever les tendances et de prendre des mesures 
correctives au besoin;

État : En voie de mise en œuvre d’ici avril 2022.

• examine et évalue le caractère approprié 
des demandes remplies par les médecins qui 
remplissent un nombre démesurément élevé de 
demandes de soutien.

État : Pleine mise en œuvre

Précisions
Dans notre audit de 2019, nous avions constaté 
que le Ministère ne consigne pas dans ses systèmes 
d’information les renseignements de base, comme 
le nom et l’adresse, des professionnels de la santé 
qui remplissent les demandes de soutien. De 
plus, nous avions constaté que le Ministère n’avait 
pas mis en place de processus pour faire le suivi 
des préoccupations se rapportant aux demandes de 
soutien remplies par certains professionnels de la 
santé. Le Ministère n’était donc pas en mesure de 
surveiller les tendances pouvant justifier une enquête 
approfondie, comme les professionnels de la santé 
qui remplissent un grand nombre de demandes, ou 
les préoccupations concernant les demandes remplies 
par un professionnel de la santé en particulier. 

Après avoir obtenu des données du ministère 
de la Santé, nous avions constaté que certains 
professionnels de la santé remplissaient un nombre 
démesurément élevé de formulaires de demande 
de soutien. À titre d’exemple, nous avions relevé 
qu’au cours des cinq dernières années, un médecin 
avait rempli en moyenne 240 demandes de soutien 
par année, comparativement à une moyenne de 
quatre par année chez l’ensemble des médecins qui 
remplissaient de tels formulaires.

Au cours de notre suivi, le Ministère nous a 
appris qu’il en est à apporter des améliorations 
technologiques à sa base de données des décisions 
sur l’état de personne handicapée pour y ajouter 
la fonctionnalité permettant d’enregistrer le nom 
et l’adresse des professionnels de la santé qui 
remplissent les demandes de soutien ainsi que les 
préoccupations s’y rapportant. Le Ministère nous 
a également appris qu’il en est à concevoir un 
processus permettant aux professionnels de la santé 
de présenter en ligne des demandes de soutien, ce qui 
comprendra le nom et l’adresse du professionnel de la 
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santé qui remplit la demande. Le Ministère prévoit de 
mettre ces changements en œuvre d’ici avril 2022.

Dans notre suivi, le Ministère a également précisé 
qu’en 2020, il avait mis en place un processus annuel 
d’analyse et de discernement des tendances relatives 
aux demandes de soutien et aux professionnels de 
la santé qui les remplissent, ainsi qu’un processus 
permettant de prendre des mesures correctives à 
l’égard des problèmes de qualité décelés dans le 
traitement des demandes de soutien. 

À l’automne 2020, le Ministère a effectué une 
analyse des demandes de soutien présentées au 
cours des exercices 2018-2019 et 2019-2020 à l’aide 
des données du ministère de la Santé, ce qui lui a 
permis de répertorier 95 professionnels de la santé 
qui avaient rempli un nombre démesurément élevé 
de formulaires de demandes de soutien. Le Ministère 
a relevé qu’il avait ensuite évalué un échantillon de 
10 % des demandes de soutien remplies par chacun 
de ces professionnels de la santé afin d’y déceler les 
problèmes de qualité. Il a précisé que son évaluation 
n’avait pas permis de déceler des irrégularités ni des 
préoccupations nécessitant des mesures correctives. 

Le Ministère conclut que 80 % des 
auteurs de demande qui sont jugés 
être des personnes handicapées sont 
des personnes handicapées à vie, et 
établit rarement une date de révision 
de l’admissibilité sur le plan médical, 
que la loi requiert
Recommandation 7
Pour que seuls les auteurs de demandes qui répondent 
à la définition de personne handicapée du Programme 
ontarien de soutien aux personnes handicapées 
(POSPH) reçoivent des prestations, nous recommandons 
que le ministère des Services à l’enfance et des Services 
sociaux et communautaires :

• analyse, par type de handicap, la hausse de la 
proportion des cas à l’égard desquels il n’établit 
aucune date de révision de l’admissibilité sur 

le plan médical, et détermine si ces hausses 
sont raisonnables;

État : En voie de mise en œuvre d’ici mars 2022

Précisions
Dans notre audit de 2019, nous avions relevé 
qu’à chaque stade de l’évaluation, le nombre de 
demandes de soutien approuvées pour lesquelles 
aucune date de révision de l’admissibilité sur le plan 
médical n’a été établie s’était accru pour passer de 
51 % à la date de notre dernier audit en 2008-2009 à 
80 % en 2018-2019. Il s’agissait d’une augmentation 
de 57 % au pourcentage de demandeurs approuvés 
qui reçoivent des prestations du POSPH à vie. Comme 
le Ministère n’avait pas étudié les raisons de cette 
hausse, nous avions analysé ses décisions de ne pas 
établir de date de révision de l’admissibilité sur le 
plan médical par type de handicap. Nous avions 
découvert que certains problèmes de santé, dont les 
névroses et les psychoses, étaient liés aux hausses les 
plus considérables. 

Au cours de notre suivi, nous avons constaté que 
le Ministère avait analysé, par type de handicap, 
l’attribution des dates d’examen médical aux 
demandeurs handicapés puis jugé que les hausses à 
la proportion de cas à l’égard desquels il n’avait pas 
établi de date de révision de l’admissibilité sur le 
plan médical étaient raisonnables, compte tenu des 
changements aux caractéristiques démographiques 
des demandeurs du POSPH et par suite de 
l’amélioration des données sur la santé mentale 
présentées au Ministère. 

Outre cette analyse, en février 2021, le Ministère 
a mis en œuvre un processus trimestriel d’examen 
des dossiers d’évaluation. Ce processus comprendra 
une analyse de l’à-propos de l’attribution des dates 
d’examen médical et du lieu d’attribution des 
dates d’examen médical : autrement dit, l’à-propos 
de l’échéancier de l’examen. D’ici mars 2022, le 
Ministère s’attend à avoir effectué un nombre 
suffisant d’examens des dossiers afin de déterminer si 
la hausse de la proportion des cas à l’égard desquels il 
n’a pas établi de date de révision de l’admissibilité sur 
le plan médical est raisonnable. 
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• revoie les mesures prises depuis 2015-2016 
qui ont contribué à la hausse du nombre de 
cas où il n’établit aucune date de révision de 
l’admissibilité sur le plan médical, et prenne des 
mesures correctives lorsque ces mesures ont mené 
à des décisions non conformes au règlement pris 
en vertu de la Loi de 1997 sur le Programme 
ontarien de soutien aux personnes handicapées 
(ci-après la « Loi sur le POSPH »);

État : En voie de mise en œuvre d’ici mars 2022

Précisions
Dans notre audit de 2019, nous avions relevé 
qu’à chaque stade de l’évaluation, le nombre de 
demandes de soutien approuvées pour lesquelles 
aucune date de révision de l’admissibilité sur le plan 
médical n’a été établie s’était accru pour passer de 
51 % à la date de notre dernier audit en 2008-2009 à 
80 % en 2018-2019. Nous avions découvert que 
certains problèmes de santé, dont les névroses 
et les psychoses, étaient liés aux hausses les plus 
considérables. Ce dernier n’avait pas été en mesure 
d’en préciser les raisons, mais il avait fourni une liste 
des mesures prises depuis 2015-2016 pour réduire le 
nombre de dates de révisions de l’admissibilité sur le 
plan médical établies qui avaient peut-être influé sur 
ces hausses. En outre, nous avions constaté que les 
directives du Ministère à l’intention des évaluateurs 
concernant l’établissement de toutes les dates de 
révision de l’admissibilité sur le plan médical n’étaient 
pas conformes au règlement pris en vertu de la Loi sur 
le POSPH.

Au cours de notre suivi, nous avons constaté 
que le Ministère avait effectué une évaluation des 
mesures prises depuis 2015-2016 qui pourraient 
avoir contribué à la hausse du nombre de dossiers 
pour lesquels il n’avait pas établi de date de révision 
de l’admissibilité sur le plan médical. Le Ministère a 
apporté des changements qui comprennent la mise 
à jour du cadre d’évaluation du POSPH en 2020 afin 
qu’il soit conforme au règlement pris en vertu de la 
Loi sur le POSPH. De plus, en juillet 2021, le Ministère 
a mis à jour ses exigences relatives à l’obtention 
de preuves à l’appui des décisions relatives à la 

décision de l’admissibilité sur le plan médical et à la 
documentation des motifs de ces décisions de manière 
qu’elles soient clairement étayées et conformes 
au règlement pris en vertu de la Loi sur le POSPH. 
Le Ministère a relevé qu’il prévoyait d’effectuer une 
analyse d’ici mars 2022 pour analyser l’effet de ses 
exigences actualisées sur les décisions d’établir une 
date de révision de l’admissibilité sur le plan médical.

• examine et apporte des modifications aux 
politiques et lignes directrices de l’Unité des 
décisions sur l’admissibilité lorsqu’elles ne sont pas 
conformes aux principes de la Loi sur le POSPH;

• examine et mette à jour ses exigences relatives 
à l’obtention de preuves à l’appui des décisions 
relatives à la décision de l’admissibilité sur le plan 
médical et à la documentation des motifs de ces 
décisions de manière qu’elles soient clairement 
étayées et conformes aux exigences réglementaires 
de la Loi sur le POSPH.

État : Pleine mise en œuvre

Précisions
Dans notre audit de 2019, nous avions relevé que 
le règlement pris en vertu de la Loi sur le POSPH 
prescrit que les évaluateurs doivent fixer une date de 
révision des décisions confirmant qu’une personne est 
handicapée, à moins qu’ils ne soient convaincus que 
l’état, la déficience et les limitations de la personne 
ne sont pas susceptibles de s’améliorer. Nous avons 
toutefois constaté que le cadre d’évaluation de 
l’admissibilité aux termes du POSPH de l’Unité des 
décisions fait le contraire : il impose aux évaluateurs 
le fardeau de déterminer si l’état, la déficience et 
les limitations sont susceptibles de s’améliorer afin 
d’établir une date de révision de l’admissibilité sur 
le plan médical. Ce changement d’interprétation 
par rapport au règlement pris en vertu de la Loi sur 
le POSPH signifie qu’il est plus difficile de conclure 
qu’une date de révision est nécessaire que de conclure 
qu’elle ne l’est pas. 

Dans notre audit de 2019, nous avions également 
constaté que le Ministère exige plus de documents 
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lorsqu’un évaluateur établit une date de révision de 
l’admissibilité sur le plan médical que lorsqu’il décide 
qu’une telle révision n’est pas requise. Notre examen 
d’un échantillon de décisions a permis de révéler que 
dans plus de 40 % des cas que nous avons examinés, 
le dossier ne contenait pas d’explication sur la façon 
dont l’évaluateur en était arrivé à la conclusion que 
l’état, la déficience et les limitations du demandeur 
étaient peu susceptibles de s’améliorer et qu’aucune 
révision de l’admissibilité sur le plan médical 
n’était requise.

Au cours de notre suivi, nous avons constaté 
qu’en 2020, le Ministère a mis à jour le cadre 
d’évaluation aux termes du POSPH de l’Unité des 
décisions afin qu’il soit conforme au règlement pris 
en vertu de la Loi sur le POSPH. Aux termes du cadre 
mis à jour, les évaluateurs doivent fixer une date 
d’examen médical, à moins qu’ils soient convaincus 
que l’état, la déficience et les limitations de la 
personne ne sont pas susceptibles de s’améliorer. 
De plus, en juillet 2021, le Ministère a mis à jour ses 
exigences relatives à l’obtention de preuves à l’appui 
des décisions relatives à la décision de l’admissibilité 
sur le plan médical et à la documentation des motifs 
de ces décisions de manière qu’elles soient clairement 
étayées et conformes au règlement pris en vertu de la 
Loi sur le POSPH. Le Ministère a relevé que ces mises à 
jour avaient été communiquées à ses évaluateurs. 

La majorité des décisions concernant 
l’état de personne non handicapée 
sont encore annulées par le Tribunal
Recommandation 8
Afin que seules les personnes admissibles reçoivent un 
soutien du revenu du Programme ontarien de soutien 
aux personnes handicapées, nous recommandons 
que le Tribunal de l’aide sociale (le Tribunal), tout en 
respectant l’indépendance de ses membres :

• examine les taux d’annulation et de maintien 
pour en déterminer le caractère raisonnable 
entre les membres du Tribunal et détermine si des 
changements doivent être apportés à la formation 

ou si d’autres outils sont nécessaires pour favoriser 
une meilleure qualité;

• apporte des améliorations au besoin.

État : Ne sera pas mise en œuvre. Nous continuons 
d’appuyer la mise en œuvre de cette recommandation.

Précisions
Dans notre audit de 2019, nous avions constaté 
que, 10 ans après notre dernier audit du POSPH 
en 2009, le Tribunal de l’aide sociale (ci-après le 
« Tribunal ») continue d’annuler environ 60 % des 
décisions du Ministère dont il est interjeté appel au 
Tribunal et dans lesquelles le Ministère a constaté que 
des auteurs de demande n’étaient pas des personnes 
handicapées et n’étaient donc pas admissibles à des 
prestations sous le régime du POSPH. Les hauts 
fonctionnaires de Tribunaux décisionnels Ontario 
nous avaient informés que la décision d’annuler la 
décision relative à la situation de handicap d’une 
personne appartient uniquement au membre qui tient 
l’audience. Il n’y a pas d’examen interne des décisions 
pour en vérifier la qualité ou la cohérence. De 
plus, nous avions relevé un écart marqué dans les 
décisions des membres du Tribunal. Nous avons 
examiné les décisions rendues à la suite d’audiences 
tenues en 2018-2019 et constaté, par exemple, qu’un 
membre avait annulé 28 % des décisions du 
Ministère, tandis qu’un autre en avait annulé 93 %.

Lors de notre suivi, le Tribunal nous a informés 
qu’il ne prendrait pas de mesures pour mettre en 
œuvre cette recommandation. Il a précisé que le fait 
d’examiner le caractère raisonnable de la fréquence 
à laquelle les membres du Tribunal annulent les 
décisions contrevient au principe fondamental de 
l’indépendance judiciaire. 

Recommandation 9
Pour que seules les personnes admissibles reçoivent 
un soutien du revenu sous le régime du Programme 
ontarien de soutien aux personnes handicapées, nous 
recommandons que le ministère des Services à l’enfance 
et des Services sociaux et communautaires (ci-après le 
« Ministère ») :
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• examine l’incidence de la participation du 
Ministère sur l’issue des audiences du Tribunal, 
afin de déterminer si les agents devraient assister 
à toutes les audiences ou, dans la négative, de 
fixer le nombre optimal d’audiences auxquelles 
ils devraient assister pour réduire au minimum 
les coûts globaux du programme, et s’assure que 
la position du Ministère est expliquée et étayée de 
façon efficace lors des audiences;

• choisisse les audiences du Tribunal auxquelles 
il devrait assister en fonction du risque que la 
décision du Ministère soit renversée en l’absence 
de ce dernier.

État : Pleine mise en œuvre

Précisions
Dans notre audit de 2019, nous avions passé en 
revue les données du Ministère et du Tribunal pour 
constater que les agents du Ministère chargés de 
la présentation des cas (ci-après les « agents ») 
n’ont comparu que dans 16 % des audiences au 
cours des 10 dernières années, notamment dans 
28 % des audiences en 2018-2019, pour présenter 
les observations juridiques du Ministère et les 
raisons pour lesquelles l’appel du demandeur 
doit être rejeté. Le Ministère avait expliqué 
qu’il ne disposait pas de ressources humaines 
suffisantes pour assister à toutes les audiences du 
Tribunal. Nous avions toutefois constaté que le 
Tribunal avait maintenu les décisions du Ministère 
de refuser l’admissibilité à une fréquence beaucoup 
plus élevée lorsqu’un agent était présent à une 
audience. De 2009-2010 à 2018-2019, 48 % des 
décisions du Ministère ont été confirmées par le 
Tribunal lorsqu’un agent était présent, comparativement 
à 38 % lorsqu’aucun agent n’était présent.

Dans notre audit de 2019, nous avions également 
constaté qu’à l’exception d’un très petit nombre 
d’audiences du Tribunal, le Ministère n’établissait pas 
l’ordre de priorité des affaires devant être entendues 
par le Tribunal pour déterminer les cas dans lesquels 
ses agents doivent assister à l’audience, y compris 
ceux qui présentent un risque supérieur d’annulation 

de la décision. Le Ministère invite plutôt les agents à 
choisir les endroits où il y a au moins trois audiences 
par jour afin de maximiser le nombre d’audiences 
auxquelles ils assistent. 

Au cours de notre suivi, nous avons constaté que 
le Ministère a examiné et analysé l’incidence de 
sa présence sur l’issue des audiences du Tribunal 
pour déterminer qu’il devrait assister à toutes les 
audiences. En janvier 2021, le Ministère s’est fixé 
comme objectif d’assister à 90 % des audiences du 
Tribunal concernant l’admissibilité des personnes 
handicapées en fonction du nombre d’audiences 
prévues, tout en tenant compte du fait qu’il y aurait 
des audiences auxquelles les agents ne pourraient 
assister à court préavis. Le Ministère a relevé 
qu’il continuera de suivre l’évolution du nombre 
d’audiences du Tribunal et d’évaluer ses ressources 
pour continuer d’assister à la majorité de celles-ci. 

Nous avons également constaté que le Ministère 
avait mis à jour sa ligne directrice sur le choix et la 
mise en priorité des audiences en 2020 afin que la 
présence aux audiences soit fonction du risque que la 
décision du Ministère soit renversée en l’absence de 
ce dernier.

Recommandation 10
Pour que seules les personnes admissibles reçoivent 
un soutien du revenu sous le régime du Programme 
ontarien de soutien aux personnes handicapées, nous 
recommandons que le ministère des Services à 
l’enfance et des Services sociaux et communautaires 
(le Ministère) :

• détermine si le taux élevé d’annulation des 
décisions du Ministère au Tribunal de l’aide sociale 
a nui à sa capacité de rendre des décisions sur 
le soutien aux personnes handicapées qui sont 
conformes à la Loi sur le POSPH;

État : Pleine mise en œuvre

• évalue la pertinence des modèles d’appel du 
POSPH dans d’autres administrations et propose 
des solutions de rechange au gouvernement de 
l’Ontario aux fins de la mise en place d’un cadre 



212

d’appel qui accroît la conformité des décisions sur 
les soutiens aux personnes handicapées entre le 
Ministère et l’organisme d’appel avec la Loi sur 
le POSPH. 

État : En voie de mise en œuvre d’ici décembre 2022.

Précisions
Dans notre audit de 2019, nous avions relevé 
qu’après notre audit de 2009, le Ministère s’était 
engagé à remédier au taux élevé d’annulation 
par le Tribunal des décisions du POSPH portant 
sur la situation de handicap d’un particulier. Le 
Ministère nous avait informés qu’il avait pris des 
mesures pour réduire le nombre d’appels interjetés 
par les demandeurs au Tribunal et le nombre 
de décisions annulées, notamment l’offre d’une 
formation supplémentaire aux évaluateurs du 
Ministère et la mise à jour de son cadre d’évaluation 
en 2017 afin d’accroître la cohérence du processus 
décisionnel. Nous avions constaté que le nombre 
d’appels interjetés devant le Tribunal avait 
diminué, mais que le pourcentage de décisions du 
Ministère annulées par le Tribunal avait légèrement 
augmenté pour passer de 59 % en 2008-2009 à 
60 % en 2018-2019.

Nous avions relevé qu’en Colombie-Britannique, 
le Tribunal d’appel de l’emploi et de l’aide sociale, 
lequel entend les appels portant sur des décisions 
relatives à l’admissibilité des personnes handicapées 
à l’aide sociale, avait annulé moins de 5 % des 
appels interjetés à l’encontre de telles décisions 
en 2017-2018.

Dans notre suivi, nous avons constaté que le 
Ministère avait sondé ses évaluateurs et agents afin 
d’évaluer si le taux élevé d’annulation des décisions 
du Ministère au Tribunal avait nui à sa capacité de 
rendre des décisions sur le soutien aux personnes 
handicapées conformément à la Loi sur le POSPH. 
D’après le Ministère, 78 % des répondants avaient dit 
qu’à leur sens, le taux d’annulation par le Tribunal 
ne nuisait pas à leur capacité de rendre des décisions 
selon lesquelles une personne n’est pas handicapée. 
Toutefois, seulement 21 % des répondants avaient dit 

que les processus décisionnels du Tribunal sont en 
phase avec la Loi sur le POSPH. 

Au moment de notre suivi, nous avons également 
constaté que le Ministère avait achevé une analyse 
des cadres d’appel dans d’autres administrations 
en vue de concevoir et d’analyser des mécanismes 
d’appel parallèles et peut-être des leçons tirées en 
lien avec l’aide sociale. Le Ministère a ensuite proposé 
des solutions de rechange au gouvernement aux fins 
de la mise en place d’un cadre d’appel qui pourrait 
accroître la cohérence avec la Loi sur le POSPH. 
Le Ministère nous a informés qu’il en est à peaufiner 
les solutions de rechange proposées au gouvernement 
et qu’il s’attend à présenter au gouvernement d’autres 
données d’ici décembre 2022.

Les bénéficiaires non admissibles 
demeureront probablement inscrits 
au POSPH
Recommandation 11
Pour que seuls les bénéficiaires admissibles continuent 
de recevoir des prestations du Programme ontarien de 
soutien aux personnes handicapées (POSPH), nous 
recommandons que le ministère des Services à l’enfance 
et des Services sociaux et communautaires (ci-après le 
« Ministère ») :

• établisse un délai fondé sur le risque dans 
lequel les chargés de cas du POSPH examinent 
périodiquement l’admissibilité de tous les 
bénéficiaires du POSPH;

État : Peu ou pas de progrès.

Précisions
Dans notre audit de 2019, nous avions constaté 
qu’il arrivait rarement que les chargés de cas 
examinent et mettent à jour les renseignements 
contenus dans les demandes des bénéficiaires 
pour confirmer leur admissibilité continue sur le 
plan financier et ainsi éviter que des bénéficiaires 
non admissibles continuent à recevoir des 
prestations. Aux quatre bureaux du POSPH que 
nous avions visité, nous avions constaté que 
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dans 58 % à 100 % des dossiers examinés dans 
notre échantillon, les renseignements contenus 
dans la demande du prestataire n’avaient pas 
été mis à jour depuis au moins cinq ans. Dans de 
nombreux cas, cette période était beaucoup plus 
longue, notamment dans le cas d’un prestataire 
dont les renseignements n’avaient pas été mis à jour 
depuis 2005.

Lors de notre suivi, nous avons constaté que 
le Ministère n’avait pas progressé dans la mise en 
œuvre de cette recommandation. Le Ministère a 
précisé qu’à l’avenir, il prévoit de donner suite à la 
recommandation par la mise en œuvre d’un processus 
de détermination de l’admissibilité fondé sur les 
risques pour suivre l’évolution de l’admissibilité 
continue des prestataires du POSPH.

• mette en œuvre un processus permettant 
de repérer rapidement les bénéficiaires du 
POSPH qui sont décédés afin de prévenir les 
paiements excédentaires;

État : Pleine mise en œuvre

Précisions
Dans notre audit de 2019, nous avions constaté 
qu’en dépit d’une entente conclue pour obtenir 
des données du registre des décès de la province 
pour permettre de trouver les prestataires décédés 
du POSPH à qui des versements étaient encore 
consentis, le Ministère ne s’en servait pas pour déceler 
rapidement les prestataires décédés et prévenir 
les trop-payés. Nous avions obtenu du ministère 
des Services gouvernementaux et des Services aux 
consommateurs des données d’enregistrement de 
décès que nous avions analysées et utilisées pour 
identifier 110 particuliers qui étaient décédés, mais 
continuaient de faire partie du nombre de cas du 
POSPH en mars 2019. Dans la plupart des cas, les 
versements que le Ministère avait octroyés à ces 
particuliers avaient été annulés, mais nous avions 
constaté qu’au mois de septembre 2019, 26 de 
ces particuliers avaient bénéficié d’un soutien au 
revenu. Nous avions donc relevé des trop-payés 
d’environ 540 000 $ se rapportant à des versements 
octroyés de décembre 2006 à septembre 2019.

Lors de notre suivi, nous avons constaté qu’en 
mars 2021, le Ministère avait instauré la comparaison 
mensuelle des données des prestataires du POSPH 
avec celles du POSPH par rapport au Registre des 
décès de l’Ontario afin de déceler rapidement les 
prestataires décédés du POSPH et de prévenir les 
trop-payés. 

• examine l’arriéré des cas qui, selon les directives 
du POSPH, devaient faire l’objet d’une vérification 
de l’admissibilité au cours des quatre derniers 
exercices, et conçoive et exécute un plan lui 
permettant de cibler et de vérifier les cas en 
fonction du risque qu’ils représentent;

• examine les résultats des vérifications 
de l’admissibilité et effectue une analyse 
coûts-avantages pour déterminer le pourcentage 
optimal de vérifications de l’admissibilité que 
le Ministère doit effectuer chaque année afin de 
maximiser les économies pour le programme;

• mette en place un plan pour effectuer le nombre 
optimal de vérifications de l’admissibilité afin de 
maximiser les économies pour le programme. 

État : Peu ou pas de progrès.

Précisions
Dans notre audit de 2019, nous avions relevé 
que le processus clé permettant au Ministère 
de surveiller et de confirmer l’admissibilité des 
prestataires du POSPH et de vérifier qu’ils reçoivent 
le juste montant de soutien du revenu, est la 
vérification de l’admissibilité. Selon les directives 
du Ministère, 3 % de tous les cas de bénéficiaires du 
POSPH seront sélectionnés chaque mois en vue d’un 
examen de l’admissibilité. Compte tenu de la sélection 
de 3 % du nombre de cas chaque mois, nous avions 
calculé que le Ministère aurait dû effectuer quelque 
508 300 vérifications de l’admissibilité au cours 
des quatre dernières années (du 1er avril 2015 au 
31 mars 2019). Or, nous avions constaté qu’il n’avait 
effectué que 8 262 vérifications de l’admissibilité, ou 
seulement 1,6 % du nombre total de vérifications qu’il 
aurait dû effectuer.
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Nous avions relevé qu’en 2017-2018, le 
Ministère avait sélectionné les cas de vérification de 
l’admissibilité au hasard plutôt qu’en fonction du 
risque. Sur les 6 181 vérifications qu’il avait effectuées 
en 2017-2018, il avait relevé des trop-payés dans 
18 % des cas, lesquels se chiffraient au total à environ 
4,65 millions de dollars. Ce total équivaut à un trop-
payé moyen de presque 4 200 $ dans chacun des 
cas. D’après ces résultats, si les 508 300 vérifications 
requises aux termes des directives du Ministère 
avaient été effectuées, le Ministère aurait pu discerner 
375 millions de dollars de plus en trop-payés, dont 
il aurait pu empêcher l’accroissement, et amorcer le 
recouvrement auprès des prestataires.

Au cours de notre suivi, nous avons constaté que 
le Ministère n’avait ni passé en revue l’arriéré des 
cas pour lesquels une vérification de l’admissibilité 
est exigée aux termes des directives du POSPH, 
ni ciblé l’exécution d’examens de vérification de 
l’admissibilité de 3 % des cas de prestataires du 
POSPH chaque mois, conformément à ses directives : 
le Ministère nous a plutôt informés qu’il avait 
actuellement pour objectif d’effectuer des examens 
de vérification de l’admissibilité de 3 % des cas de 
bénéficiaires du POSPH chaque année. Nous avons 
également constaté qu’il reste encore au Ministère 
à effectuer une analyse coûts-avantages pour 
déterminer le pourcentage optimal d’examens qu’il 
doit effectuer chaque année, mais le Ministère a 
précisé qu’il prévoit de mener à bien cette analyse d’ici 
janvier 2022. 

Recommandation 12
Pour maximiser les avantages que présente le processus 
de vérification de l’admissibilité, nous recommandons 
que le ministère des Services à l’enfance et des Services 
sociaux et communautaires :

• améliore ses systèmes et ses processus de 
consignation et d’analyse des causes des 
changements non détectés dans l’admissibilité des 
bénéficiaires sur le plan financier;

• communique clairement les situations de ce genre 
aux fins d’examen par les chargés de cas;

• prenne des mesures pour réduire le nombre de fois 
où de telles causes se produisent.

État : Peu ou pas de progrès.

Précisions
Dans notre audit de 2019, nous avions relevé 
que le Ministère recueillait des données sur 
les résultats des vérifications de l’admissibilité 
qu’il effectue, notamment pour déterminer 
si une vérification avait entraîné la cessation 
de l’admissibilité d’un prestataire ou si elle 
avait permis de discerner un trop-payé au 
prestataire. Toutefois, nous avions constaté que 
le Ministère n’analysait pas les raisons sous-
jacentes, comme un conjoint non déclaré, ayant mené 
à ces changements. Faute de données consolidées 
permettant de comprendre les causes les plus 
répandues de la cessation du soutien ou des trop-
payés décelés par les vérifications de l’admissibilité, le 
Ministère n’est pas en mesure de se servir des 
résultats des vérifications pour discerner les processus 
qu’il doit améliorer afin de prévenir de tels cas et d’en 
réduire le nombre. De plus, nous avions constaté 
que les résultats des vérifications de l’admissibilité 
n’étaient pas clairement communiqués aux chargés 
de cas afin qu’ils puissent tirer un apprentissage des 
constatations et le mettre en application à leur travail 
à l’avenir.

Lors de notre suivi, nous avons constaté que 
le Ministère n’avait pas progressé dans la mise en 
œuvre de ces recommandations. Le Ministère nous a 
informés qu’il prévoyait d’apporter des améliorations 
systémiques pour saisir pleinement tous les résultats 
des vérifications de l’admissibilité afin de rehausser 
son analyse des causes à la source des changements 
passés inaperçus dans l’admissibilité financière 
des prestataires, pour ensuite concevoir et mettre 
en œuvre un processus en bonne et due forme de 
communication des observations découlant de ces 
vérifications d’ici décembre 2021. Par la suite, le 
Ministère prévoit d’établir un processus pour agir afin 
de prévenir les causes à la source des changements 
passés inaperçus dans l’admissibilité financière 
des prestataires.
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Recommandation 13
Afin que seules les personnes admissibles reçoivent des 
prestations du Programme ontarien de soutien aux 
personnes handicapées (POSPH) et que les paiements 
excédentaires faits aux bénéficiaires soient relevés 
et réduits au minimum, nous recommandons que le 
ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux 
et communautaires prenne des mesures pour :

• offrir une formation aux chargés de cas sur 
la façon d’évaluer les allégations de fraude et 
d’enquêter sur celles-ci;

• examiner son processus d’évaluation et 
d’enquête sur les allégations de fraude en matière 
d’admissibilité des personnes handicapées, 
et pour communiquer clairement les rôles et 
les responsabilités;

• mettre en œuvre un processus lui permettant 
de vérifier si les allégations de fraude ont été 
examinées et ont fait l’objet d’une enquête 
dans les délais prescrits et pour prendre des 
mesures correctives lorsque ces délais n’ont pas 
été respectés.

État : Peu ou pas de progrès.

Précisions
Dans notre audit de 2019, nous avions constaté 
qu’en mars 2019, il y avait un arriéré d’environ 
42 000 allégations de fraude qui n’avaient pas 
été analysées dans l’échéancier de 15 jours 
ouvrables prescrit par le Ministère. De ces 
42 000 allégations, 60 % remontaient à plus d’un an. 

Nous avions également constaté que le Ministère 
n’assure pas périodiquement la prestation d’une 
formation aux chargés de cas sur l’analyse de la 
fraude et les enquêtes s’y rapportant, pendant 
qu’environ la moitié des chargés de cas qui avaient 
répondu à notre sondage avaient dit ne pas avoir reçu 
la formation nécessaire pour examiner les allégations 
de fraude, enquêter sur celles-ci et les régler avec 
compétence. Aux quatre bureaux locaux du POSPH 
que nous avions visités, nous avions constaté que 
les mesures prises pour enquêter sur les allégations 

de fraude n’étaient pas toujours suffisantes. À titre 
d’exemple, à l’un des bureaux du POSPH que nous 
avions visités, nous avions relevé des cas où des 
enquêtes avaient été réglées après que l’on eut 
demandé au prestataire de signer simplement une 
déclaration niant l’allégation de fraude. À un autre 
bureau, nous avions relevé des cas où des enquêtes 
avaient été classées et où il n’était toutefois pas 
évident que les chargés de cas avaient pris quelque 
mesure que ce soit avant de régler l’enquête. 

Toujours dans notre audit de 2019, nous avions 
constaté que la plupart des allégations de fraude 
portaient sur des questions financières, mais que 
plusieurs d’entre elles étaient également liées à l’état 
de personne handicapée. En de tels cas, le Ministère 
s’attend à ce que les chargés de cas transmettent ces 
allégations à l’Unité des décisions sur l’admissibilité 
des personnes handicapées (ci-après l’« Unité des 
décisions »), car ils n’ont pas accès aux données 
médicales du particulier. Nous avions toutefois 
constaté que ce processus ne fonctionnait pas 
efficacement. Seul le tiers des chargés de cas ayant 
répondu à notre sondage avaient indiqué qu’ils 
achemineraient l’allégation de fraude sur l’état de 
personne handicapée à l’Unité des décisions. De plus, 
l’Unité des décisions nous avait informés qu’aucune 
allégation ne lui avait été acheminée par des chargés 
de cas au cours de la dernière année ou peu de 
temps avant.

Lors de notre suivi, nous avons constaté que le 
Ministère avait fait peu de progrès dans la mise 
en œuvre de ces recommandations. Le Ministère a 
relevé qu’il avait révisé son processus d’analyse des 
allégations de fraude et d’enquête sur celles-ci, et 
qu’il en était à instaurer progressivement en 2021 la 
version révisée de son processus à ses bureaux locaux 
du POSPH. Le Ministère a indiqué qu’il s’attend à 
assurer la prestation d’une formation sur le nouveau 
processus à tous les chargés de cas, ainsi qu’aux 
gestionnaires et aux commis de soutien administratif 
qui interviennent dans l’analyse des allégations de 
fraude et l’enquête sur celles-ci d’ici la fin de 2021. 
De plus, le Ministère a précisé que d’ici la fin de 2021, 
il prévoyait de mettre en œuvre un processus et des 
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outils pour surveiller le rendement de la version 
révisée du processus révisé d’analyse des allégations 
de fraude et d’enquête sur celles-ci.

Le Ministère nous a également dit qu’il s’attendait 
à achever l’examen des rôles et responsabilités liés 
aux enquêtes à propos des allégations de fraude 
sur l’état de personne handicapée de même qu’à 
communiquer et renforcer ces rôles auprès du 
personnel du Ministère d’ici la fin de 2021. 

Recommandation 14
Pour réduire le nombre et l’importance des paiements 
excédentaires aux bénéficiaires, nous recommandons 
que le ministère des Services à l’enfance et des Services 
sociaux et communautaires améliore ses systèmes et 
processus afin de déterminer et de consigner la raison 
des paiements excédentaires, d’en analyser les causes 
profondes et de prendre des mesures pour réduire le 
temps nécessaire pour les repérer et réduire au minimum 
leur occurrence. 

État : Peu ou pas de progrès.

Précisions
Dans notre audit de 2019, nous avions relevé que 
le Système automatisé de gestion de l’aide sociale 
(SAGAS) du Ministère détermine la raison pour 
laquelle il y a eu des trop-payés. Toutefois, ces raisons 
générées par le système sont trop générales pour que 
le Ministère puisse concevoir les causes systémiques 
les plus répandues des trop-payés. S’il ne dispose pas 
de cette information, le Ministère n’est pas en mesure 
d’analyser comment les trop-payés se sont produits 
afin de déterminer comment les prévenir ou les 
réduire à l’avenir. 

Lors de notre suivi, nous avons constaté que 
le Ministère n’avait pas encore pris de mesures à 
l’égard de cette recommandation. Le Ministère n’a 
pas établi d’échéancier pour donner suite à cette 
recommandation, mais il a précisé qu’il prévoyait 
d’évaluer et d’analyser des améliorations systémiques 
potentielles pour améliorer la documentation 
des raisons qui occasionnent les trop-payés et le 
discernement de leurs causes profondes afin de 
prendre des mesures préventives. 

Recommandation 15
Pour que le ministère des Services à l’enfance et des 
Services sociaux et communautaires (ci-après le 
« Ministère ») n’effectue des paiements sous le régime 
du Programme ontarien de soutien aux personnes 
handicapées (POSPH) qu’en faveur des bénéficiaires 
admissibles, et que les paiements excédentaires effectués 
en faveur de personnes non admissibles soient réduits au 
minimum, nous recommandons que le Ministère effectue 
des révisions de l’admissibilité sur le plan médical en 
temps opportun, conformément à ses exigences, afin de 
déterminer si les bénéficiaires ont encore une déficience 
qui répond aux critères d’admissibilité du POSPH.

État : En voie de mise en œuvre d’ici décembre 2021.

Précisions
Dans notre audit de 2019, nous avions relevé qu’en 
mars 2019, le Ministère n’avait pas effectué de suivi 
auprès de quelque 19 000 prestataires pour qui les 
révisions de l’admissibilité sur le plan médical étaient 
en retard, plus de la moitié d’entre elles étant en 
retard d’au moins deux ans. Puisqu’aucune révision de 
l’admissibilité sur le plan médical n’a été effectuée, il 
est possible que l’état de santé de ces prestataires se 
soit amélioré et qu’ils ne soient plus admissibles au 
POSPH sur le plan médical.

Au cours de notre suivi, nous avons constaté que 
le Ministère a pris des mesures en vue de réduire 
l’arriéré des révisions de l’admissibilité sur le plan 
médical en retard, lequel est passé de 19 000 en 
mars 2019 à 12 450 à la fin d’avril 2021. Le Ministère 
nous a informés qu’il prévoyait d’achever d’ici 
décembre 2021 les révisions de l’admissibilité sur le 
plan médical en retard. 

La plupart des adultes 
non handicapés ne participent 
pas aux activités d’aide à l’emploi 
requises

Recommandation 16
Pour améliorer les résultats en matière d’emploi des 
adultes non handicapés qui participent au Programme 



217Section 1.09 : Ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires

ontarien de soutien aux personnes handicapées 
(POSPH), nous recommandons que le ministère 
des Services à l’enfance et des Services sociaux 
et communautaires :

• examine et mette à jour son processus d’aiguillage 
vers l’aide à l’emploi du programme Ontario au 
travail pour s’assurer que tous les aiguillages 
sont repérés et qu’il y est donné suite en 
temps opportun;

• mette en œuvre un processus de surveillance pour 
déterminer si tous les adultes non handicapés ont 
été aiguillés vers l’aide à l’emploi du programme 
Ontario au travail ou s’ils disposent d’une 
dispense valide;

État : Peu ou pas de progrès.

Précisions
Dans notre audit de 2019, nous avions relevé 
qu’en mars 2019, il y avait quelque 57 000 adultes 
non handicapés au sein de cellules familiales qui 
faisaient partie du nombre de cas du POSPH. Nous 
avions examiné les données du Ministère pour 
constater qu’environ 43 000 ou 75 % de ces 
adultes ne participaient pas à des activités d’aide à 
l’emploi même s’ils n’avaient pas été exemptés de 
cette obligation. 

Aux quatre bureaux du POSPH que nous avions 
visités, nous avions sélectionné un échantillon de 
dossiers d’adultes non handicapés qui ne participaient 
pas à des activités d’aide à l’emploi pour ensuite 
déterminer que, dans presque tous les cas, soit ils 
auraient dû y participer, soit les documents justifiant 
leur non-participation étaient insuffisants. À titre 
d’exemple, nous avions constaté que 45 % des adultes 
non handicapés n’avaient pas été aiguillés vers les 
activités d’aide à l’emploi du programme Ontario au 
travail par leur chargé de cas du POSPH et qu’environ 
20 % des adultes non handicapés avaient obtenu 
une dispense de participation à des activités d’aide à 
l’emploi, mais que celle-ci était expirée. 

Lors de notre suivi, nous avons constaté que le 
Ministère avait fait peu de progrès vers la mise en 
œuvre de ces recommandations. En février 2019, le 

gouvernement de l’Ontario a annoncé un plan de 
transformation des services d’aide à l’emploi. Ce 
plan comprend un nouveau modèle de prestation de 
services visant à intégrer les services d’aide à l’emploi 
et d’aide sociale au programme Emploi Ontario, 
lequel relève du ministère du Travail, de la Formation 
et du Développement des compétences (MTFDC). 
Le MTFDC a choisi trois gestionnaires de système de 
services en 2020, pour trois régions de service où le 
prototype du nouveau modèle de services d’aide à 
l’emploi est mis en application depuis janvier 2021. 
Le Ministère a déterminé que la transformation des 
services d’aide à l’emploi devrait être mise en œuvre 
partout en Ontario d’ici la fin de 2023. 

Entre-temps, le Ministère a relevé qu’il prévoyait 
de conscientiser davantage les chargés de cas du 
POSPH à la série de mesures de formation et de 
soutien à l’emploi d’Emploi Ontario et de se pencher 
sur le nombre de cas de personnes non handicapées 
du POSPH afin de les aiguiller vers des activités 
d’aide à l’emploi ou de s’assurer que la dispense 
de participation aux activités d’aide à l’emploi est 
en règle. 

• prenne des mesures correctives dans les cas où les 
bureaux du POSPH et leurs chargés de cas ne se 
conforment pas à leur obligation d’aiguiller les 
adultes non handicapés vers l’aide à l’emploi du 
programme Ontario au travail, ou s’assure que des 
renonciations valides sont en place;

État : En voie de mise en œuvre d’ici mars 2022

Précisions
Au cours de notre suivi, le Ministère a précisé 
qu’il avait envoyé des rapports au personnel de 
première ligne du Ministère aux bureaux du POSPH 
en novembre 2020 pour trouver les adultes non 
handicapés qui n’ont pas été aiguillés vers des 
activités d’aide à l’emploi et qui étaient sans dispense 
de participation en règle à ces activités. Les bureaux 
du POSPH devraient se pencher sur le cas de ces 
particuliers et les aiguiller vers le programme Ontario 
au travail. Le Ministère a précisé qu’il avait fourni 
des rapports de suivi aux bureaux du POSPH en 
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mars 2021 et qu’il prévoyait de produire de nouveau 
des rapports de suivi en novembre 2021 pour 
examiner ses progrès. Il a dit s’attendre à aiguiller 
tous les adultes non handicapés vers des activités 
d’aide à l’emploi ou à s’assurer que leur dispense 
de participation à ces activités est en règle d’ici 
mars 2022. 

• mette en place des moyens de tenir les 
gestionnaires de services du programme Ontario 
au travail responsables des cas de non-conformité 
aux responsabilités relatives à la participation des 
adultes non handicapés au POSPH.

État : Peu ou pas de progrès.

Précisions
Au cours de notre suivi, nous avons constaté que 
le Ministère avait fait peu de progrès vers la mise 
en œuvre de cette recommandation. Le Ministère 
a dit qu’il concevrait d’ici janvier 2023 un modèle 
raffermi de responsabilisation relatif au programme 
Ontario au travail qui comprend un nouveau cadre de 
rendement et une entente de service améliorée. Dans 
le cadre du nouveau modèle de responsabilisation, le 
Ministère a dit qu’il examinera la possibilité d’inclure 
les exigences de conformité liées à la participation 
aux activités d’aide à l’emploi des adultes non 
handicapés qui sont prestataires du POSPH.

Les cas en nombre considérable 
influent sur la capacité des chargés 
de cas à s’acquitter efficacement de 
leurs rôles et responsabilités

Recommandation 17
Pour que les chargés de cas du Programme ontarien de 
soutien aux personnes handicapées (POSPH) puissent 
s’acquitter efficacement de leurs responsabilités 
visant à répondre aux attentes et aux exigences du 
programme, nous recommandons que le ministère 
des Services à l’enfance et des Services sociaux et 
communautaires (ci-après le « Ministère ») :

• évalue les charges de travail et les processus 
afin d’établir une feuille de route qui indique 
clairement les mesures que le Ministère doit 
prendre à moyen et à long terme pour accroître 
la capacité des chargés de cas à traiter les dossiers 
du POSPH;

État : En voie de mise en œuvre d’ici juin 2022

Précisions
Dans notre audit de 2019, nous avions constaté que le 
Ministère n’avait établi aucun point repère quant au 
nombre de cas confiés aux chargés de cas du POSPH 
afin qu’ils soient en mesure de s’acquitter de leurs 
obligations et de leurs responsabilités de manière 
judicieuse et fructueuse. Nous avions également 
constaté que le nombre de cas en moyenne confiés 
aux chargés de cas s’était accru pour passer de 266 au 
stade de notre audit précédent du POSPH en 2009 à 
323 en 2019. Au total, 54 % des chargés de cas qui 
avaient répondu à notre sondage avaient dit ne pas 
être en mesure de gérer leur nombre de cas pour 
s’acquitter efficacement des tâches et responsabilités 
attendues d’eux.

Au cours de notre suivi, nous avons constaté que 
le Ministère a publié en février 2021 sa vision de 
la transformation de l’aide sociale, où sont décrits 
les plans d’un nouveau modèle de prestation de 
l’aide sociale dans le cadre duquel les municipalités 
apportent un soutien à la stabilisation de la vie 
des prestataires du POSPH. Dans le cadre de la 
conception d’un nouveau modèle de prestation, le 
Ministère a dit qu’il mettra également au point un 
modèle de dotation permettant de définir les rôles et 
responsabilités des chargés de cas, et que ce modèle 
de dotation tiendra compte de la charge de travail et 
du nombre de cas. Le Ministère s’attend à achever la 
mise au point du nouveau modèle de prestation d’ici 
juin 2022. 

• mette en œuvre les mesures énoncées dans la 
feuille de route afin de satisfaire aux exigences 
du programme. 

État : Peu ou pas de progrès.
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Précisions
Lors de notre suivi, nous avons constaté que le 
Ministère n’avait pas encore pris de mesures à l’égard 
de cette recommandation. Le Ministère a précisé qu’il 
comptait terminer l’implantation du nouveau modèle 
de prestation de l’aide sociale, dont le modèle de 
dotation connexe, d’ici juin 2024. 

Le Ministère aiguille peu de 
prestataires du POSPH vers les 
mesures de soutien à l’emploi
Recommandation 18
Pour mieux aider les bénéficiaires du Programme 
ontarien de soutien aux personnes handicapées 
(POSPH) à accroître leur indépendance 
économique, nous recommandons que le ministère 
des Services à l’enfance et des Services sociaux et 
communautaires (le Ministère) :

• fournisse périodiquement de l’information sur 
les mesures de soutien de l’emploi à tous les 
bénéficiaires du POSPH qui peuvent en bénéficier;

• évalue les handicaps des bénéficiaires du POSPH 
afin de déterminer la proportion et le nombre 
de bénéficiaires qui peuvent bénéficier d’une 
participation aux mesures de soutien de l’emploi;

• examine les options permettant d’accroître le 
nombre de bénéficiaires du POSPH aiguillés vers 
des mesures de soutien de l’emploi afin d’accroître 
la proportion d’entre eux qui deviennent plus 
indépendants sur le plan économique;

État : Peu ou pas de progrès.

Précisions
Dans notre audit de 2019, nous avions relevé que les 
mesures de soutien de l’emploi du POSPH visent à 
permettre aux personnes handicapées d’accroître leur 
autonomie économique par l’emploi. La participation 
au programme est volontaire. Nous avions cependant 
constaté que de 2012-2013 à 2018-2019, seulement 
2 % des prestataires avaient participé au programme 

des mesures de soutien à l’emploi, quelle que soit 
l’année en question.

Aux quatre bureaux du POSPH que nous avions 
visités, nous avions constaté que, dans la grande 
majorité des cas examinés, les chargés de cas avaient 
discuté des mesures de soutien à l’emploi avec les 
prestataires lorsque ces derniers ont touché les 
premiers versements au titre du POSPH. Dans le 
sondage que nous avions mené auprès des chargés 
de cas, 75 % d’entre eux nous avaient dit qu’une 
communication active avec les prestataires du POSPH 
se révélait utile (de quelque peu à très utile) pour leur 
permettre d’atteindre leurs objectifs à long terme, 
notamment en matière d’emploi. Toutefois, nous 
avions constaté que les contacts continus auprès des 
prestataires étaient peu fréquents.

Dans notre audit de 2019, nous avions également 
relevé que le Ministère assure le suivi des types de 
handicaps des prestataires du POSPH, dont ceux 
qui participent à des mesures de soutien à l’emploi, 
et du nombre de particuliers que les chargés de cas 
aiguillent vers les fournisseurs de services de soutien 
à l’emploi. Nous avions toutefois constaté que le 
Ministère n’avait pas évalué et ignorait le nombre 
de particuliers parmi les prestataires du POSPH qui 
gagneraient à participer aux activités des mesures de 
soutien à l’emploi. 

Lors de notre suivi, nous avons constaté que le 
Ministère n’avait pas progressé dans la mise en œuvre 
de ces recommandations. Le Ministère n’avait pas 
encore pris de mesures pour fournir périodiquement 
de l’information sur les mesures de soutien à l’emploi 
aux prestataires du POSPH qui peuvent en bénéficier. 

Le Ministère a précisé qu’à la suite de la 
transformation des services d’emploi (décrite à la 
recommandation 16), dont la mise en œuvre partout 
en Ontario est prévue d’ici la fin de 2023, il en saura 
plus sur les prestataires du POSPH qui s’intéressent 
aux services d’aide à l’emploi. Les bénéficiaires du 
POSPH qui s’intéressent aux services d’aide à l’emploi 
répondront à l’outil d’évaluation commun, lequel 
permet d’évaluer l’état de préparation à l’emploi et 
dont la responsabilité est partagée entre le Ministère 
et le programme Emploi Ontario. 
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Dans la foulée de la pleine mise en œuvre de la 
transformation des services d’aide à l’emploi d’ici la 
fin de 2023, le Ministère s’attend également à une 
croissance du nombre de prestataires du POSPH 
aiguillés vers les mesures de soutien à l’emploi. 
Le Ministère a souligné que les chargés de cas du 
POSPH pourront consacrer plus de temps aux 
prestataires du POSPH pour leur permettre de se 
préparer à l’emploi et les aiguiller vers le programme 
Emploi Ontario, s’il y a lieu.

• fasse le suivi des renseignements supplémentaires 
fournis par les fournisseurs de services de soutien 
de l’emploi sur les résultats en matière d’emploi, 
détermine si les bénéficiaires obtiennent un emploi 
à long terme et gagnent un revenu suffisant 
pour quitter le POSPH, et prenne des mesures 
correctives lorsque les résultats ne répondent pas 
aux attentes du Ministère;

• examine les services fournis par les fournisseurs 
de services de soutien de l’emploi afin de 
déterminer s’ils répondent aux besoins des 
bénéficiaires, et examine et prenne des mesures 
pour s’assurer qu’ils contribuent à l’optimisation 
de ses ressources;

• obtienne des données du ministère du Travail, de la 
Formation et du Développement des compétences 
afin d’identifier les personnes qui ont reçu des 
services de soutien de l’emploi similaires des 
fournisseurs de services d’Emploi Ontario et du 
POSPH, et prenne des mesures pour recouvrer les 
paiements effectués à deux fournisseurs de services 
pour le même placement;

• collabore avec le ministère du Travail, de la 
Formation et du Développement des compétences 
pour mettre en place des processus qui 
préviennent un paiement en faveur de deux 
fournisseurs différents pour les mêmes résultats en 
matière d’emploi.

État : Peu ou pas de progrès.

Précisions
Dans notre audit de 2019, nous avions constaté que le 
Ministère cherchait peu à savoir si les prestataires du 
POSPH obtenaient un emploi stable à long terme. En 
outre, bien qu’il assure le suivi du nombre total 
de personnes qui quittent le POSPH parce qu’elles 
touchent un revenu d’emploi, le Ministère n’assure 
pas le suivi de la proportion de personnes ayant 
participé à des mesures de soutien de l’emploi qui 
ont quitté le programme parce qu’elles gagnaient 
suffisamment pour ne plus avoir besoin du soutien 
du POSPH. Nous avions constaté qu’une évaluation 
du programme des mesures de soutien à l’emploi 
commandée par le Ministère en 2012 avait révélé que 
seulement 1,5 % des prestataires du POSPH ayant 
participé au programme avaient pu cesser d’en être 
prestataires en raison des gains qu’ils tiraient de 
leur emploi. 

Dans notre audit de 2019, nous avions également 
constaté que le Ministère n’évalue pas la façon 
dont les fournisseurs de services utilisent le 
financement qu’ils reçoivent, ni les services qu’ils 
fournissent aux prestataires du POSPH, pour voir à 
l’optimisation de ses ressources. Nous avions rendu 
visite à 13 fournisseurs de services pour constater 
que les services offerts aux participants variaient 
considérablement d’un fournisseur à l’autre. À titre 
d’exemple, certains fournisseurs assumaient le coût 
d’une certaine formation donnée aux participants, 
notamment pour obtenir des certificats de base de 
l’industrie, alors que d’autres n’en faisaient rien. 
Certains fournisseurs offraient également des 
installations récréatives ou des activités de bien-être, 
comme un centre de conditionnement physique.

Nous avions également constaté que le Ministère 
ne surveillait pas la façon dont les fournisseurs de 
services effectuaient leurs placements. Notre audit a 
révélé le risque que certains fournisseurs de services 
d’aide à l’emploi du POSPH soient rémunérés pour 
des placements qu’ils ont obtenus en tout ou en partie 
en inscrivant leurs clients à des programmes d’Emploi 
Ontario, qui sont financés par le MTFDC. Nous 
avions également constaté qu’il y a un risque que ces 
placements soient enregistrés comme étant réalisés, 
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tant par les fournisseurs de services d’Emploi Ontario 
que les fournisseurs des mesures de soutien à l’emploi 
au titre du POSPH, même s’il est possible qu’ils se 
rapportent au même client et au même placement. 
Autrement dit, il se pourrait que le Ministère et 
Emploi Ontario aient payé pour le placement en 
emploi du même particulier. 

Au cours de notre suivi, le Ministère a dit qu’il 
n’avait pas progressé dans la mise en œuvre de 
ces recommandations. Comme il est décrit à la 
recommandation 16, les services d’aide à l’emploi 
de l’aide sociale sont en cours d’intégration à 
Emploi Ontario, sous l’égide du MTFDC. Une 
fois transformés, les services d’aide à l’emploi 
devraient être mis en œuvre partout en Ontario 
d’ici la fin de 2023. Le Ministère a dit que la portée 
de la transformation des services d’aide à l’emploi 
comprend la conception d’un cadre de surveillance 
et d’évaluation afin que les besoins des prestataires 
soient comblés et que les ressources soient optimisées.

Le Ministère n’a pas mis en place 
d’indicateurs et d’objectifs fondés 
en matière de résultats pour évaluer 
si les objectifs du POSPH ont 
été atteints

Recommandation 19
Afin de mesurer et d’améliorer l’efficience et 
l’efficacité du Programme ontarien de soutien aux 
personnes handicapées (POSPH) pour les personnes 
qui utilisent ses soutiens et services, et d’accroître 
la responsabilisation du programme envers les 
contribuables de l’Ontario, nous recommandons que le 
ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux 
et communautaires :

• conçoive et mette en œuvre des indicateurs 
de rendement et des cibles connexes pour les 
résultats souhaités pour le programme et pour 
les bénéficiaires;

• mette en œuvre un processus de surveillance 
du rendement du programme par rapport à ces 

indicateurs et objectifs et prenne des mesures 
correctives lorsque les objectifs ne sont pas atteints;

• rende compte publiquement de l’efficacité 
du POSPH.

État : Peu ou pas de progrès.

Précisions
Dans notre audit de 2019, nous avions constaté 
que le Ministère n’avait pas précisé quels étaient 
les résultats souhaités pour le programme et ses 
prestataires, ni mis au point des indicateurs de 
rendement correspondants pour faire le suivi de 
l’atteinte des résultats. Nous avions également 
constaté que le Ministère ne rendait pas compte 
publiquement des mesures de rendement liées 
au POSPH. 

Lors de notre suivi, nous avons constaté que le 
Ministère avait fait peu de progrès dans la mise 
en œuvre de ces recommandations. Le Ministère a 
mis au point un cadre de mesure du rendement du 
POSPH et conçu des indicateurs de rendement pour 
mesurer les résultats obtenus par les programmes et 
les prestataires. Toutefois, le Ministère n’a pas établi 
les cibles de tous ses indicateurs ni fixé d’échéancier 
pour ce faire. Le Ministère a précisé qu’une fois 
publié le cadre de mesure du rendement, il mettra au 
point un ensemble de rapports de surveillance pour 
déterminer le rendement par rapport aux objectifs de 
résultats et en rendre compte.
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Suivi des audits de l’optimisation des ressources, 
section 3.10 du Rapport annuel 2019

Office ontarien  
de financement

Ministère des FinancesChapitre 1
Section 
1.10

remettre ses frais administratifs excédentaires, et 
l’OOF a commencé à évaluer toutes les émissions 
de titres d’emprunt étrangers comme solution de 
rechange aux émissions de titres d’emprunt en dollars 
canadiens avant de les exécuter. 

Le Ministère met actuellement en oeuvre des 
recommandations comme l’établissement d’objectifs 
à long terme fondés sur des données probantes pour 
assurer la viabilité de la dette et la surveillance de 
ces objectifs par rapport aux besoins financiers et aux 
obligations de paiement de la province. 

Le Ministère a fait peu de progrès à l’égard de 20 % 
de nos recommandations, y compris l’élaboration 

Conclusion globale

Le 22 octobre 2021, le ministère des Finances (le 
Ministère) et l’Office ontarien de financement (OOF) 
ont pleinement mis en oeuvre 10 % des mesures 
que nous avions recommandées dans notre Rapport 
annuel 2019. Le Ministère et l’OOF ont fait des 
progrès au chapitre de la mise en oeuvre de 45 % des 
mesures recommandées. 

Le Ministère a pleinement mis en oeuvre des 
recommandations visant à demander à l’OOF de lui 

APERÇU DE L’ÉTAT DES MESURES RECOMMANDÉES

Nombre  
de mesures 

recommandées

État des mesures recommandées
Pleinement 

mise en 
oeuvre

En voie  
de mise 

 en oeuvre

Peu ou  
pas de 

progrès

Ne sera  
pas mise  

en oeuvre

Ne 
s’applique 

plus

Recommandation 1 4 3 1

Recommandation 2 2 2

Recommandation 3 1 1

Recommandation 4 2 1 1

Recommandation 5 1 1

Recommandation 6 2 1 1

Recommandation 7 2 2

Recommandation 8 2 2

Recommandation 9 1 1

Recommandation 10 3 3

Total 20 2 9 4 3 2

% 100 10 45 20 15 10
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(le Ministère). Il a également pour mandat de 
gérer la réserve de liquidités de la province, qui 
représente les fonds empruntés et qui sont détenus 
sous forme d’espèces et de placements à court 
terme. En outre, l’OOF fournit des conseils financiers 
au gouvernement et il gère les activités de la 
Société financière de l’industrie de l’électricité de 
l’Ontario. De plus, les organismes du secteur public 
comme les hôpitaux, les universités et les agences 
peuvent contracter des emprunts auprès de l’OOF.

Entre 1993-1994 et 2020-2021, l’augmentation 
annuelle moyenne de la dette nette – la différence 
entre le total des passifs et des actifs financiers 
de la province – s’élevait à 10,8 milliards de 
dollars. En 2020-2021, la dette nette avait 
atteint 374 milliards de dollars (338 milliards 
en 2018-2019), par rapport à 81 milliards de dollars 
en 1993-1994. Entre 1993-1994 et 2020-2021, 
l’augmentation annuelle moyenne de la dette – 
l’encours des emprunts de la province – s’est chiffrée à 
12,0 milliards de dollars. En 2020-2021, la dette nette 
avait atteint 405 milliards de dollars (354 milliards 
en 2018-2019), par rapport à 81 milliards de dollars 
en 1993-1994.

Notre audit de 2019 avait confirmé que l’OOF avait 
fait preuve d’efficacité en ce qui concerne ses activités 
d’investissement et son évaluation des risques à court 
terme. Toutefois, il n’a pas suffisamment analysé 
la viabilité de la dette à long terme, c’est-à-dire la 
capacité future de la province de rembourser sa dette. 
Pour sa part, le Ministère n’a pas établi d’objectifs 
à long terme de concert avec le gouvernement afin 
d’éclairer la prise de décisions en matière de dette et 
de dépenses au moyen d’une analyse de la viabilité 
de la dette qui tient compte de son incidence et des 
mesures de redressement nécessaires pour réagir au 
choc économique potentiel.

L’absence de planification de la viabilité de la 
dette à long terme pourrait prolonger les effets d’un 
futur choc économique, notamment les répercussions 
actuelles de la COVID-19. 

Nous avons constaté que l’OOF continue d’engager 
des coûts importants au titre des activités de gestion 
de la dette sans déterminer officiellement si la 

et la mise à l’essai de scénarios qui tiennent 
compte des répercussions des chocs économiques 
(par exemple, la crise financière de 2008) et de 
l’utilisation de cette information pour conseiller le 
gouvernement sur les stratégies d’intervention en cas 
de chocs économiques.

Malheureusement, le Ministère et l’OOF ont 
indiqué qu’ils ne mettraient pas en oeuvre trois 
recommandations, c’est-à-dire 15 % du nombre total. 
Voici les recommandations que le Ministère et l’OOF 
ne mettront pas en oeuvre :

• définir clairement ce qui constitue des 
« circonstances extraordinaires » qui permettent 
au gouvernement de prévoir des déficits;

• exiger que les organismes publics réduisent le coût 
de la dette de la province en empruntant auprès de 
l’OOF lorsque des économies d’intérêt pourraient 
être réalisées à l’échelle provinciale;

• abandonner la pratique de l’OOF qui consiste à 
imposer des frais administratifs aux organismes 
publics pour les emprunts contractés par son 
entremise et qui accroissent les coûts d’emprunt, 
même si ces coûts sont entièrement financés par 
le Ministère. 

Nous continuons d’encourager le Ministère et 
l’OOF à mettre en oeuvre ces recommandations. 

Deux autres recommandations (10 %) que nous 
avons formulées ne s’appliquent plus en raison des 
changements apportés aux normes comptables 
proposées qui traitent des questions sous-jacentes 
associées à nos recommandations.

L’état des mesures prises en réponse à chacune de 
nos recommandations est exposé ci-après.

Contexte
En 1993, après la récession de 1990, le gouvernement 
provincial a créé l’Office ontarien de financement 
(OOF) pour gérer la dette, les emprunts et les 
investissements de la province à titre d’organisme 
distinct géré par un conseil d’administration. L’OOF 
exerce ses activités en vertu d’un protocole d’entente 
et il relève directement du ministère des Finances 
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ses réserves de liquidités, qui s’élevait en 
moyenne à 32,6 milliards de dollars au cours de 
l’exercice 2018-2019, parce qu’il a toujours été en 
mesure d’emprunter pour répondre à des besoins 
à court terme, même pendant la crise financière 
de 2008. Bien qu’il importe de maintenir des 
réserves de liquidités suffisantes pour réduire le 
risque d’incapacité de la province de satisfaire 
ses besoins à court terme, l’OOF n’a pas effectué 
d’analyse coûts-avantages pour déterminer 
le montant optimal de la réserve de liquidités 
à conserver pour répondre à ces besoins sans 
engager de frais d’intérêt excessifs. 

• Entre 2007-2008 et 2018-2019, l’OOF a facturé 
des frais administratifs aux organismes publics qui 
avaient contracté des emprunts auprès de lui, mais 
ses frais administratifs ont été ultimement financés 
par le ministère des Finances. n octobre 2019, un 
excédent de 32,2 millions de dollars était détenu 
dans un compte bancaire et il n’a pas été investi 
pour générer des intérêts à un taux plus élevé ni 
utilisé pour réduire la dette de la province.
L’OOF pourrait décider d’engager 54 millions de 

dollars de frais d’intérêt annuels supplémentaires s’il 
modifie ses pratiques de refinancement de la dette 
afin d’éviter la volatilité des états financiers consolidés 
de la province en raison de l’utilisation d’une nouvelle 
norme comptable imposée. Un changement anticipé 
à une norme comptable clé en 2021-2022 aurait 
entraîné des fluctuations de la dette (puis des retards 
en 2022-2023 en raison de la COVID-19) dans les 
états financiers annuels si l’approche actuelle de 
l’OOF en matière de gestion des fluctuations des 
devises et du dollar canadien dans les états financiers 
annuels est utilisée, mais pas si une approche plus 
coûteuse est adoptée. L’OOF nous a informés qu’il 
envisageait d’utiliser l’approche plus coûteuse pour 
éviter la volatilité comptable qui contribuerait à une 
différence dans ses états financiers entre le budget 
provincial et les résultats réels. En 2020, le Conseil 
sur la comptabilité dans le secteur public a approuvé 
des modifications apportées aux normes comptables 
qui traitent de la question sous-jacente soulevée dans 
notre rapport de 2019. 

province tire profit de ces dépenses. L’OOF devait 
évaluer la probabilité d’importantes économies 
futures pour la province dans les domaines suivants : 

• Au 31 mars 2019, les organismes publics avaient 
emprunté 7,7 milliards de dollars, entre 1996-1997 
et 2018-2019, à l’extérieur de l’OOF, ce qui a 
donné lieu à des frais d’intérêt supplémentaires 
de 258 millions de dollars pour la province parce 
que les organismes publics avaient contracté 
directement des emprunts auprès d’institutions 
financières ou avaient émis leurs propres 
obligations, plutôt qu’en s’adressant à l’OOF, 
qui peut émettre des titres d’emprunt à des taux 
d’intérêt moins élevés. Les organismes publics 
ont contracté ces emprunts à un coût plus élevé, 
essentiellement parce qu’ils ne savaient pas qu’ils 
pouvaient emprunter par l’entremise de l’OOF, ou 
parce que l’OOF ne leur offrait pas les modalités 
de remboursement souhaitées.

• L’OOF a dépensé 508,9 millions de dollars 
en commissions versées à des groupes de 
banques, appelés consortiums, entre 2014-2015 
et 2018-2019 pour émettre des titres d’emprunt 
libellés en dollars canadiens. L’OOF n’avait pas 
formellement déterminé s’il devait recourir 
davantage aux adjudications de titres d’emprunt, 
qui n’entraînent pas de coûts importants pour la 
province et qui sont couramment utilisées par des 
emprunteurs publics de taille semblable. 

• Entre 2014-2015 et 2018-2019, l’OOF a émis sur 
les marchés étrangers des titres d’emprunt qui ont 
coûté à la province 47,2 millions de dollars de plus 
en frais d’intérêt que si les titres avaient été émis 
au Canada. Nous n’avons trouvé aucune donnée 
probante d’une évaluation de l’OOF démontrant la 
nécessité de ces coûts accrus pour permettre à la 
province de gérer le risque associé à l’émission de 
titres d’emprunt principalement au Canada.

• Le maintien de réserves liquides excédentaires 
ont coûté à la province jusqu’à 761 millions de 
dollars en paiements d’intérêts supplémentaires 
entre 2014-2015 et 2018-2019 parce que la 
province a gagné moins d’intérêts sur les réserves 
qu’elle en payés sur les fonds empruntés pour 
les maintenir. L’OOF n’avait jamais dû utiliser 
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enregistre un déficit. Depuis l’adoption de cette 
loi, la province a prévu d’enregistrer un déficit la 
plupart des années. En Ontario, contrairement à 
d’autres administrations canadiennes dotées d’une 
loi sur l’équilibre budgétaire, les circonstances 
extraordinaires qui permettent au gouvernement 
de planifier un déficit n’ont pas été clairement 
définies. Par exemple, en 2018-2019, le gouvernement 
provincial a déterminé que les circonstances 
extraordinaires étaient les suivantes : « Le 
gouvernement croit que la meilleure façon d’assurer 
la prospérité à un plus grand nombre d’Ontariennes 
et d’Ontariens est de continuer à investir dans 
l’économie et les services publics qui favorisent une 
plus grande équité et les possibilités aux quatre coins 
de la province. » À titre de comparaison, le Québec 
souligne qu’un déficit ne peut être encouru que dans 
le cas d’une catastrophe ayant un impact majeur 
sur les revenus ou les dépenses, d’une détérioration 
importante des conditions économiques ou d’un 
changement au titre des programmes fédéraux de 
paiements de transfert. 

Au moment de notre suivi, le Ministère a indiqué 
qu’il n’avait pas l’intention de définir clairement les 
« circonstances extraordinaires » qui permettent 
de budgéter un déficit. Le Ministère a examiné les 
lois sur l’équilibre budgétaire dans l’ensemble du 
Canada, mais il croyait qu’aucune d’entre elles ne 
définissait plus clairement à quel moment les déficits 
budgétaires peuvent être planifiés. Le Ministère 
continuera d’inclure dans le budget sa justification de 
ce qu’il estime être la circonstance extraordinaire qui 
l’autorise à planifier un déficit annuel et à élaborer 
un plan de redressement pour atteindre l’équilibre 
budgétaire à un moment donné. 

Nous croyons que pour protéger la viabilité à long 
terme des finances de la province, le Ministère devrait 
définir clairement les « circonstances extraordinaires » 
dans lesquelles le gouvernement de l’Ontario serait 
autorisé à budgéter un déficit. 

• détermine les mesures pertinentes pour évaluer la 
viabilité de la dette;

État : En voie de mise en oeuvre d’ici mars 2023.

Nous avons formulé dix recommandations 
renfermant 20 mesures à prendre pour donner suite 
aux constatations de notre audit. En 2019, nous 
avons reçu l’engagement du ministère des Finances 
et de l’Office ontarien du financement à prendre des 
mesures pour donner suite à nos recommandations.

État des mesures prises en 
réponse aux recommandations

Nous avons effectué des travaux d’assurance 
entre avril et octobre 2021. Nous avons obtenu du 
Ministère des Finances et de l’Office ontarien de 
financement une déclaration écrite selon laquelle, au 
2 novembre 2021, ils nous avaient fourni une mise à 
jour complète sur l’état des mesures que nous avions 
recommandées dans notre audit initial il y a deux ans.

Le Ministère devrait officiellement 
évaluer la viabilité du fardeau de la 
dette de la province et élaborer un 
plan à long terme pour y faire face 
Recommandation 1
Pour accroître la capacité du ministère des Finances (le 
Ministère) à assurer la viabilité à long terme de la dette 
provinciale, nous recommandons que le Ministère :

• définisse clairement les « circonstances 
extraordinaires » telles qu’elles sont énoncées dans 
la Loi de 2019 sur la viabilité, la transparence et 
la responsabilité financières;

État : Ne sera pas mise en oeuvre. Nous continuons 
d’appuyer la mise en oeuvre de cette recommandation.

Détails
Dans notre audit de 2019, nous avions constaté qu’en 
vertu de la Loi de 2019 sur la viabilité, la transparence 
et la responsabilité financières (et auparavant de la 
Loi de 2004 sur la transparence et la responsabilité 
financières), le gouvernement est tenu de planifier 
un budget équilibré chaque année à moins qu’en 
raison de « circonstances extraordinaires », il ne 
détermine qu’il est nécessaire que la province 
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pas encore établi d’objectifs de viabilité de la dette 
fondés sur des données probantes ni élaboré de plans 
pour les atteindre. L’OOF continue de prévoir (une 
évaluation du rendement futur probable fondée sur 
l’information actuelle) quel sera le ratio de la dette 
nette au PIB en vertu des activités prévues actuelles – 
50,5 % en 2024-2025 et 2025-2026 – et d’établir un 
nouvel objectif qui consiste à maintenir le ratio de la 
dette nette au PIB sous la barre des 50,5 % (l’objectif 
précédent prévoyait son maintien sous la barre des 
40,8 % en 2022-2023). 

L’OOF et le Ministère ont indiqué qu’ils 
s’efforceront de donner suite à la recommandation 
d’ici le budget de 2023 et prévoient intégrer des 
cibles – des mesures d’amélioration par rapport au 
rendement actuel – fondées sur une analyse de la 
viabilité de la dette. Une fois ces cibles établies, le 
Ministère prévoit surveiller ces mesures et en évaluer 
les répercussions. 

La province n’a pas de plan pour 
répondre aux répercussions d’un 
choc économique sur la dette et 
les activités
Recommandation 2
Pour que le ministère des Finances (le Ministère) soit 
mieux informé de la capacité de la province de résister 
à de nouveaux chocs économiques potentiels et des 
scénarios à envisager face à de nouvelles répercussions 
économiques majeures, nous recommandons que le 
Ministère demande à l’Office ontarien de financement :

• d’élaborer et de mettre à l’essai des scénarios qui 
tiennent compte des répercussions des éventuels 
chocs économiques (par exemple, la crise 
financière de 2008);

• de mettre à profit cette information tirée de 
ces essais pour conseiller le Ministère sur les 
niveaux d’emprunt optimaux et les stratégies 
d’intervention, comme les politiques financières et 
économiques, qu’il pourrait mettre en oeuvre en 
cas de chocs économiques.

État : Peu ou pas de progrès.

Détails
Dans notre audit de 2019, nous avions constaté 
que le Ministère n’avait pas évalué quel niveau de 
la dette provinciale serait viable ni déterminé si 
la province serait en mesure de résister à un choc 
économique comme une récession. Le budget 
de 2019 renfermait une stratégie de réduction du 
fardeau de la dette et il précisait que le gouvernement 
avait pour objectif de maintenir le ratio de la 
dette nette au PIB de l’Ontario sous la barre des 
40,8 % d’ici 2022-2023. Toutefois, nous avons 
constaté qu’aucun plan officiel à long terme ne 
comporte de cibles ou de mesures liées à la viabilité 
de la dette. La province a établi son budget annuel 
pour les revenus et les dépenses projetés, et l’Office 
ontarien de financement (OOF) crée un plan en 
vue d’acquérir suffisamment de titres d’emprunt 
pour combler les besoins liés à un manque à gagner 
annuel prévu. 

Lors de notre audit de suivi, nous avons constaté 
que le Ministère avait déterminé deux nouvelles 
mesures de viabilité de la dette : le ratio de la dette 
nette aux revenus et le ratio de l’intérêt sur la dette 
au produit intérieur brut (PIB). En outre, le Ministère 
prévoyait recenser d’autres mesures potentielles de 
viabilité de la dette d’ici mars 2023. 

• établisse des cibles à long terme et des plans 
officiels fondés sur des données probantes pour 
les atteindre;

• surveille ces mesures et évalue leur incidence 
sur les besoins financiers actuels et prévus de la 
province, ainsi que sur le coût de la dette.

État : En voie de mise en oeuvre d’ici la fin de l’exercice 
2022-2023.

Détails
Lors de notre audit de 2019, nous avions constaté 
qu’aucun plan officiel à long terme ne comportait de 
cibles ou de mesures liées à la viabilité de la dette.

Dans notre suivi, l’OOF a indiqué qu’il s’est 
concentré sur l’émission de titres d’emprunt pour la 
province afin de faire face aux répercussions de la 
COVID-19. Par conséquent, le Ministère et l’OOF n’ont 



 227Section 1.10 : Office ontarien de financement 

des Finances réévalue les options d’emprunt des 
entités publiques afin d’obliger les organismes 
publics à emprunter auprès de l’Office ontarien de 
financement, ce qui permettrait à la province de réaliser 
des économies.

État : Ne sera pas mise en oeuvre. Nous continuons d’appuyer 
la mise en oeuvre de cette recommandation.

Détails
Lors de notre audit de 2019, nous avions constaté 
qu’au 31 mars 2019, les organismes publics avaient 
emprunté 7,7 milliards de dollars hors de l’OOF, ce 
qui a entraîné des frais d’intérêt supplémentaires 
de 258 millions de dollars pour la province parce 
que ces organismes avaient contracté des emprunts 
directs auprès d’institutions financières plutôt que 
de s’adresser à l’OOF, qui peut émettre des titres 
d’emprunt à des taux d’intérêt moins élevés. Les 
organismes publics ont contracté cette dette à un coût 
plus élevé essentiellement parce qu’ils ne savaient 
pas qu’ils pouvaient emprunter par l’entremise de 
l’OOF, ou parce que l’OOF ne leur offrait pas les 
modalités de remboursement souhaitées. 

Lors de notre suivi, nous avons constaté que le 
Ministère avait effectué une évaluation qualitative 
plutôt que quantitative des options d’emprunt des 
organismes publics et qu’il avait décidé de ne pas 
obliger ces derniers à emprunter par l’entremise 
de l’OOF. Les économies potentielles n’ont pas été 
comparées aux frais d’administration associés à 
l’octroi de ces prêts par l’OOF pour des emprunts à 
court terme ou à long terme. L’OOF intensifiera plutôt 
ses activités d’éducation et de sensibilisation pour 
encourager les organismes publics à emprunter par 
son entremise. Malgré les économies importantes qui 
pourraient être obtenues en obligeant les organismes 
publics à emprunter par l’entremise de l’OOF, selon 
le Ministère, cette approche d’éducation et de 
sensibilisation sera adoptée, notamment parce que 
certains organismes publics pourraient s’opposer à 
l’intervention de la province.

Nous continuons de croire que pour réaliser 
d’importantes économies pour les contribuables, le 
Ministère devrait exiger que les organismes publics 

Détails
Lors de notre audit de 2019, nous avons constaté 
que le Ministère n’a pas habilité l’OOF à conseiller 
de façon proactive le gouvernement sur la façon de 
gérer la viabilité du fardeau de la dette provinciale 
ou de réagir aux chocs économiques. Au cours de 
notre audit, l’OOF nous a dit qu’il avait signalé au 
Ministère qu’il était essentiel d’établir des cibles 
et des mesures pour assurer la viabilité de la 
dette, y compris l’évaluation de scénarios de chocs 
économiques probables qui pourraient avoir un effet 
négatif. Toutefois, au moment de l’audit, l’OOF n’a 
pas donné de conseils sur la sélection des scénarios 
de chocs économiques et n’a évalué aucun de 
ces scénarios.

Lors de notre suivi, nous avons constaté que le 
Ministère n’avait pas commencé à donner suite à 
cette recommandation avant le choc économique 
lié à la COVID-19. En réponse à la COVID-19, l’OOF 
a communiqué avec la Banque du Canada pour 
préparer une réponse coordonnée sur les emprunts 
pour toutes les provinces. L’OOF a indiqué qu’il 
prévoyait communiquer avec la Banque du Canada 
en réponse à tout choc économique futur. Outre cela, 
nous avons constaté que les processus de l’OOF n’ont 
pas encore changé. Le Ministère ne tient compte que 
des projections différentes de la reprise potentielle 
et il n’y a aucune planification pour les chocs 
économiques futurs. À défaut d’une telle planification, 
la province pourrait réagir lentement à un autre choc 
économique (comme ce fut le cas lors de la crise 
financière de 2008), ce qui aurait une incidence sur sa 
capacité d’atténuer les répercussions et pourrait avoir 
des conséquences prolongées sur sa cote de crédit. 

Les hôpitaux, les conseils scolaires et 
les collèges ont contracté une dette 
de plus de 2,7 milliards de dollars 
hors de l’OOF, ce qui a entraîné des 
frais d’intérêt plus élevés de plus de 
204 millions de dollars en cinq ans 
Recommandation 3
Pour réduire les frais d’intérêt liés à la dette de la 
province, nous recommandons que le ministère 



 228

• l’Office ontarien de financement examine et 
révise les frais administratifs qu’il perçoit pour les 
maintenir au niveau de ses coûts administratifs 
réels ou à un niveau inférieur à ceux-ci, afin que 
les organismes publics n’aient pas à emprunter 
plus d’argent simplement pour payer des frais 
administratifs à l’Office ontarien de financement.

État : Ne sera pas mise en oeuvre. Nous continuons 
d’appuyer la mise en oeuvre de cette recommandation.

Détails
Lors de notre audit 2019, nous avions constaté 
que l’OOF impute aux organismes publics qui 
ont contracté un emprunt auprès de lui des frais 
administratifs qui sont ultimement financés par le 
ministère des Finances, pour gérer les prêts. 

Lors de notre suivi, nous avons constaté que 
l’OOF avait décidé de continuer à facturer des 
frais administratifs pour la gestion des prêts 
aux organismes publics. L’OOF a indiqué que 
s’il n’imposait pas ces frais supplémentaires, les 
organismes publics ne tiendraient pas dûment compte 
des coûts réels des projets proposés. En 2020-2021, 
l’OOF a commencé à verser cet excédent à la province 
chaque année. 

Nous continuons de recommander que l’OOF 
cesse de facturer aux organismes publics des frais 
administratifs qui sont également entièrement financés 
par le gouvernement. Ces frais, qui augmentent le 
coût pour les organismes publics – et par conséquent 
incitent ces organismes à contracter des dettes plus 
coûteuses à l’extérieur de l’OOF – entraînent un inutile 
processus administratif bureaucratique. Les organismes 
publics doivent s’endetter davantage pour payer ces 
frais administratifs à l’OOF, ce qui signifie que l’OOF 
sera capable de disposer alors de fonds excédentaires 
et transférera l’excédent à la province. Comme nous 
l’avons mentionné, les organismes publics doivent 
demander un financement provincial plus élevé pour 
continuer de payer les frais administratifs entièrement 
financés par l’OOF. En outre, l’OOF engage chaque 
année des coûts supplémentaires pour qu’une 
entreprise du secteur privé détermine si sa méthode de 
calcul des frais administratifs est raisonnable.

contractent des emprunts auprès de l’OOF afin que la 
province, et donc les contribuables, puissent réaliser 
des économies.

L’excédent découlant des frais 
d’administration des prêts de l’OOF 
aux organismes publics n’est pas 
utilisé pour réduire les coûts de la 
dette ou générer des intérêts
Recommandation 4
Pour réduire la dette de la province, nous 
recommandons que :

• le ministère des Finances demande à l’Office 
ontarien de financement de remettre à la province 
l’excédent des frais d’administration perçus à 
ce jour;

État : Pleinement mise en oeuvre.

Détails
Nous avons constaté dans notre audit de 2019 que 
l’OOF avait accumulé un excédent en imposant 
des frais d’administration aux organismes publics 
pour la gestion des prêts. Puisque le Ministère 
a fourni des fonds pour couvrir tous les coûts 
de l’OOF, y compris l’administration de ces 
prêts, ces frais d’administration ont donné lieu à un 
excédent. L’excédent était détenu dans le compte 
bancaire de l’OOF et n’avait pas été investi pour 
gagner des intérêts à un taux plus élevé ou pour 
réduire la dette de la province.

Lors de notre suivi, nous avons constaté qu’en 
novembre 2020, l’OOF a versé 30 millions de 
dollars de cet excédent à la province et qu’il prévoit 
verser les fonds excédentaires futurs supérieurs à 
cinq millions de dollars. Selon le Ministère, le fait 
que l’OOF conserve cinq millions de dollars des fonds 
excédentaires est une mesure prudente pour s’assurer 
qu’une quantité minimale de fonds est disponible 
pour répondre aux besoins urgents. L’OOF a indiqué 
que dans quatre ans, il réviserait sa politique de 
conservation de cinq millions de dollars de l’excédent 
et qu’il ne présenterait que l’excédent des fonds 
au-delà de cinq millions de dollars par année.
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l’élargissement de son recours à des adjudications 
après la conjoncture économique actuelle, ce qui, 
selon lui, rend les adjudications non viables. 

L’OOF n’évalue pas officiellement 
le coût et la nécessité d’émettre 
des titres d’emprunt sur des 
marchés étrangers
Recommandation 6
Pour réduire encore plus les frais d’intérêt de la dette 
en supposant un niveau de risque raisonnable, l’Office 
ontarien de financement doit :

• évaluer de façon systématique le montant et la 
fréquence des titres d’emprunt qu’il devrait émettre 
sur les marchés étrangers;

État : En voie de mise en oeuvre.

Détails
Nous avons constaté lors de notre audit 
de 2019 que l’OOF n’évalue pas systématiquement 
si l’augmentation des coûts d’émission de titres 
d’emprunt sur les marchés étrangers profite à la 
province. Entre le 1er avril 2014 et le 31 mars 2019, les 
titres d’emprunts émis sur les marchés internationaux 
ont coûté 221,8 millions de dollars supplémentaires à 
la province. L’OOF a indiqué que ses raisons d’émettre 
des titres sur les marchés étrangers comprenaient ce 
qui suit :

• atténuer le risque de sursaturation du marché 
intérieur, ce qui entraînerait des coûts plus élevés;

• éviter les coûts potentiels de réentrée sur les 
marchés étrangers.
Lors de notre suivi, nous avons constaté que le 

Ministère et l’OOF avaient effectué des recherches 
sur les sources possibles de coûts et avantages 
associés à l’émission de titres d’emprunt dans des 
administrations étrangères. Par exemple, dans 
ses plans de financement et de gestion de la dette 
pour 2020-2021 et 2021-2022, l’OOF a indiqué que 
« la province tente de réduire le plus possible ses 
coûts d’emprunt en dollars canadiens tout au long 
de l’année et de s’assurer que l’offre de nouveaux 

La province pourrait économiser des 
frais de commission en augmentant 
le nombre d’adjudications de titres de 
la dette
Recommandation 5
Afin de réduire le coût d’émission de titres de la 
dette, nous recommandons que l’Office ontarien de 
financement procède à une évaluation systématique 
de sa stratégie d’émission de la dette intérieure et 
qu’il tienne compte des coûts et des avantages de 
l’augmentation du montant des titres de la dette qu’il 
émet au moyen d’adjudications.

État : Peu ou pas de progrès.

Détails
Nous avons constaté dans notre audit 
de 2019 qu’entre 2014-2015 et 2018-2019, l’OOF a 
émis pour 112 millions de dollars de titres de la dette 
intérieure et il a versé pour 508,9 millions de dollars 
en commissions à des groupes bancaires, appelés 
consortiums, pour qu’ils puissent émettre ses titres 
de la dette intérieure sans envisager officiellement 
d’accroître son recours aux adjudications de titres de 
la dette, qui sont moins coûteuses, afin de mieux se 
conformer aux pratiques courantes pour les grands 
émetteurs réguliers de titres de la dette. Il n’y a pas 
de frais de commission et autres coûts minimes 
lorsque l’OOF émet des titres d’emprunt dans le cadre 
d’adjudications. Entre 2014-2015 et 2018-2019, l’OOF 
a émis des titres de créance dans le cadre 
quatre adjudications. 

Dans le cadre de notre suivi, nous avons constaté 
que l’OOF avait effectué des recherches sur les 
sources possibles de coûts et d’avantages associés 
à l’élargissement de ses adjudications de titres 
de créance et déterminé que la province devrait 
cibler une ou deux adjudications par année et 
envisager d’émettre des titres de créance à échéances 
supérieures à quatre ans. Toutefois, l’OOF n’avait pas 
encore quantifié les coûts potentiels de l’expansion 
de ses adjudications de titres de créance ni comparé 
les coûts aux économies connues en commissions. 
L’OOF prévoit effectuer une analyse exhaustive de 
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L’OOF n’a pas établi le montant 
optimal de la coûteuse réserve de 
liquidités à détenir
Recommandation 7
Afin de réduire les coûts liés au maintien de réserves de 
liquidités plus élevées que nécessaire tout en respectant 
un niveau de tolérance au risque raisonnable, et 
de permettre le paiement des frais de la dette et des 
intérêts, nous recommandons que l’Office ontarien 
de financement :

• analyse les besoins de trésorerie de la province 
et établisse une cible optimale pour les réserves 
de liquidités, en tenant compte des coûts et 
des avantages (comme le risque d’incapacité à 
satisfaire les besoins immédiats de trésorerie 
et le risque d’incidence sur la cote de crédit de 
la province) associés au maintien de différents 
niveaux de la réserve de liquidités;

État : En voie de mise en oeuvre d’ici juin 2022.

Détails
Nous avons constaté dans notre audit de 2019 que 
l’OOF n’avait jamais effectué d’analyse coûts-
avantages pour déterminer le niveau optimal de 
réserve de liquidités nécessaire pour répondre aux 
besoins de trésorerie à court terme de la province sans 
coûts excessifs. Au moment de l’audit, l’OOF a fixé le 
montant minimal de la réserve de liquidités à un mois 
de besoins de trésorerie. Notre audit a révélé que le 
fait de détenir une réserve de liquidités supérieure 
à ce niveau avait coûté à la province jusqu’à 
761 millions de dollars en intérêts supplémentaires 
entre 2014-2015 et 2018-2019 parce que la province 
gagne moins d’intérêts sur les réserves qu’elle ne paie 
sur les fonds empruntés pour maintenir les réserves. 

Lors de notre suivi, nous avons constaté que l’OOF 
n’avait pas encore fixé d’objectif optimal de réserve 
de liquidités pour comparer les niveaux de réserve 
de liquidités tout au long de l’année. Dans son Plan 
de financement et de gestion de la dette 2020-2021, 
l’OOF ciblait un niveau de réserve liquide à la fin de 
l’exercice. L’OOF a déterminé qu’à la fin de l’exercice, 
elle viserait à maintenir des niveaux de réserves 

titres d’emprunt sur le marché intérieur correspond 
à la demande des investisseurs. Beaucoup plus de 
financement intérieur exigerait des [taux d’intérêt] 
plus élevés ». Toutefois, les frais d’intérêt plus élevés 
associés à l’augmentation du financement intérieur 
n’ont pas encore été comparés aux frais d’intérêt plus 
élevés que le Ministère engage lorsqu’il émet des titres 
sur les marchés étrangers.

L’OOF a toutefois inclus dans ses plans de 
financement et de gestion de la dette pour 2020-2021 
et 2021-2022 une analyse de l’incidence historique 
des taux d’intérêt sur les émissions en devises 
par rapport aux emprunts équivalents en dollars 
canadiens. L’OOF dit avoir retardé son évaluation 
complète de l’émission de titres d’emprunt sur les 
marchés étrangers en raison de l’état des marchés 
financiers découlant de la pandémie de COVID-19. 
L’OOF prévoit inclure une évaluation du montant et 
de la fréquence des titres qu’il devrait émettre sur les 
marchés étrangers.

• documenter son évaluation des coûts et des 
avantages de l’émission de titres d’emprunt sur 
les marchés étrangers plutôt que sur le marché 
intérieur avant d’émettre ces titres, et conserver 
cette information pour appuyer les décisions 
actuelles et éclairer les décisions futures.

État : Pleinement mise en oeuvre.

Détails
En mai 2020, l’OOF a commencé à évaluer toutes 
les émissions de titres d’emprunt étrangers 
avant de les exécuter et à communiquer cette 
information à son comité interne de gestion 
des risques. Les évaluations incluaient le coût 
d’émission de la dette sur les marchés étrangers. Par 
exemple, en mai 2020, lorsqu’il envisageait d’émettre 
pour 1,75 milliard de dollars américains 
d’obligations, l’OOF a déterminé que cela coûterait 
environ 0,06 % (1,05 million de dollars par année) 
de plus qu’une émission de taille similaire au 
Canada. L’OOF a indiqué que les avantages de 
l’émission de ces obligations en dollars américains 
comprenaient la répartition des échéances de la 
dette. L’OOF a approuvé et émis ces titres. 
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Détails
Lors de notre audit de 2019, nous avons constaté que 
les modifications apportées aux normes comptables 
devant entrer en vigueur en 2021 auraient pu amener 
l’OOF à choisir d’engager des coûts plus élevés que 
nécessaire pour ses opérations en devises. L’OOF 
engagerait ces coûts pour que les intérêts de la 
province sur la dette et les chiffres de la dette nette 
correspondent davantage aux chiffres sur la dette 
nette projetés dans le budget de la province. Selon ses 
estimations, il en coûterait 54 millions de dollars de 
plus par année aux contribuables. 

En 2020, le Conseil sur la comptabilité dans le 
secteur public a approuvé des modifications apportées 
aux normes comptables relatives à la conversion 
des devises et aux instruments financiers. Ces 
modifications portent sur la question sous-jacente 
soulevée dans notre rapport de 2019, à savoir que 
l’OOF n’utiliserait plus les contrats à terme parce 
que les normes antérieures ne permettent pas la 
comptabilité de couverture pour ce type de contrat. 
Les modifications de portée restreinte entreront 
en vigueur le 1er avril 2022. Elles permettront la 
comptabilité de couverture et l’OOF continuera 
d’utiliser les swaps de devises et les contrats à terme 
comme méthodes rentables pour gérer les risques de 
fluctuation des taux de change et des taux d’intérêt. 

Aucun examen opérationnel de la 
structure organisationnelle et des 
niveaux de dotation de l’OOF
Recommandation 9
Pour permettre à l’Office ontarien de financement 
(OOF) de réaliser des gains d’efficience opérationnelle 
qui accroissent l’optimisation des ressources, nous 
recommandons que le ministère des Finances, de 
concert avec l’OOF, évalue et définisse la structure 
organisationnelle et la taille de l’effectif qui seraient 
optimales pour atteindre de façon rentable les objectifs 
de gestion de la dette de la province.

État : Peu ou pas de progrès dans la comparaison de la taille 
des effectifs et de la rémunération avec les gestionnaires de 
la dette d’autres administrations canadiennes.

liquides égaux aux besoins de trésorerie des trois 
prochains mois (d’avril à juin de l’année suivante). 
L’OOF prévoit établir des fourchettes de réserves de 
liquidités à maintenir tout au long de l’année d’ici 
juin 2022.

• surveille régulièrement le montant de la réserve et 
les coûts et avantages de l’efficacité de sa gestion, et 
en rend compte.

État : En voie de mise en oeuvre après juin 2022.

Détails
En mai 2021, l’OOF a commencé à tenir des 
discussions mensuelles sur les coûts des réserves 
liquides lors de ses réunions sur la gestion des risques 
et à afficher ses réserves liquides annuelles moyennes 
sur son site Web. Une fois que les fourchettes cibles 
auront été établies d’ici juin 2022 (comme il est 
indiqué ci-dessus), l’OOF commencera à surveiller 
son rendement par rapport à ces fourchettes et à en 
rendre compte. 

L’OOF prévoit dépenser 54 millions 
de dollars de plus par année pour 
rembourser la dette figurant dans 
les états financiers afin de mieux 
correspondre à la dette nette projetée 
dans les budgets
Recommandation 8
Afin de maximiser l’optimisation des ressources dans 
les pratiques opérationnelles de l’Office ontarien de 
financement (OOF) et de respecter la nouvelle norme 
comptable si celle-ci est mise en oeuvre en 2021 comme 
elle proposée, nous recommandons que l’OOF :

• tienne compte de l’incidence de la volatilité 
potentielle découlant de la mise en œuvre de la 
modification des normes comptables dans la 
planification de la dette;

• utilise les méthodes les plus rentables pour gérer 
le risque de fluctuations des taux de change 
et d’intérêt.

État : Ne s’applique plus 
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L’OOF ne dispose pas de mesures 
pour rendre compte adéquatement 
du rendement
Recommandation 10
Pour mesurer efficacement toutes les activités majeures 
relevant de son mandat et en rendre compte, nous 
recommandons que l’Office ontarien de financement :

• définisse des mesures objectives de rendement à 
l’égard des résultats de toutes ses activités;

• établisse des cibles raisonnables et en réévalue 
régulièrement la pertinence et l’efficacité, et les 
mette à jour au besoin;

• rende compte publiquement de ses objectifs et des 
résultats obtenus.

État : En voie de mise en oeuvre d’ici la fin de l’exercice 
2020-2021.

Détails
Dans notre audit de 2019, nous avons constaté que 
l’OOF ne disposait pas de mesures objectives du 
rendement. Parmi les 33 mesures de rendement de 
l’OOF, 25 sont des exigences en matière de rapports 
et de fonctionnement, comme le calcul mensuel 
de l’intérêt sur la dette et les rencontres avec les 
agences de notation. Sur les huit autres, quatre 
ne comportaient pas de critères d’évaluation. En 
outre, l’OOF ne rendait pas compte publiquement 
d’un grand nombre de ses mesures et, dans la plupart 
des cas, il ne divulguait pas son rendement par 
rapport à ses objectifs.

Lors de notre suivi, nous avons constaté que l’OOF, 
dans son plan d’activités 2020-2023, avait élaboré 
quatre nouvelles mesures du rendement. Celles-ci 
portaient sur l’amélioration de la cybersécurité, 
le maintien des systèmes de technologie de 
l’information, la modernisation des modalités de 
travail et la formation polyvalente du personnel de 
l’OOF. Des mesures objectives ont été élaborées pour 
une de ces mesures et elles sont en voie d’élaboration 
pour une autre. Deux ont dû être réévaluées en raison 
des répercussions de la pandémie de COVID-19. 

Détails
Nous avons constaté dans notre audit de 2019 que 
l’OOF avait une structure opérationnelle unique 
au Canada, étant le seul organisme provincial de 
gestion de la dette, et que le Ministère n’avait jamais 
examiné les activités de l’OOF pour déterminer si 
son niveau de dotation et sa composition étaient 
optimaux pour s’acquitter de son mandat de manière 
rentable. Plus précisément, il comptait plus du double 
de gestionnaires de la dette de toute autre province et 
du gouvernement fédéral. Par ailleurs, 23 membres 
du personnel de l’OOF touchent une rémunération 
au rendement, ce qui n’est pas le cas dans les autres 
provinces ou au gouvernement fédéral, et leur 
rémunération est beaucoup plus élevée que celle de 
leurs homologues comparables. 

Lors de notre suivi, nous avons constaté qu’en 
mars 2021, le personnel du Ministère avait effectué 
un examen organisationnel de l’OOF. Le Ministère 
a déterminé qu’il serait difficile de comparer la 
rémunération de l’OOF à celle des autres provinces; 
cela n’a donc pas été fait dans le cadre de cet examen. 
À la suite de l’examen, les mesures suivantes ont été 
recommandées à l’OOF :

• diviser la fonction de chef des finances et d’agent 
de gestion des risques en deux rôles : chef des 
finances et chef de l’exploitation;

• recevoir le même niveau de soutien en matière 
de technologie de l’information et de ressources 
humaines que les autres organismes et ministères; 

• examiner son service juridique et d’autres 
services de soutien juridique afin de réduire 
chevauchements et les lacunes;

• établir un processus d’approbation de la dotation 
qui comprend une estimation du rendement du 
capital investi pour le personnel supplémentaire.
Le Ministère a indiqué qu’il attendait les décisions 

du gouvernement concernant la rémunération future 
des cadres du secteur parapublic avant d’examiner la 
rémunération des gestionnaires de la dette de l’OOF. 
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L’OOF s’est engagé à évaluer et à mettre à jour ses 
autres mesures du rendement afin qu’elles reposent 
sur les résultats d’ici l’exercice 2022-2023. L’OOF 
prévoit également mettre en oeuvre des cibles 
raisonnables pour ces mesures et rendre compte 
publiquement des résultats obtenus. L’OOF a déclaré 
que les progrès réalisés au titre de l’élargissement de 
son identification et de son évaluation des mesures du 
rendement fondées sur les résultats ont été retardés 
en raison du besoin d’emprunts supplémentaires de la 
province en raison de la pandémie de COVID-19. 
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Surveillance 
des subventions 
discrétionnaires 
de durée limitée

Secrétariat du Conseil du Trésor

Suivi des audits de l’optimisation des ressources, 
section 3.11 du Rapport annuel 2019

Chapitre 1
Section 
1.11

APERÇU DE L’ÉTAT DES RECOMMANDATIONS

Nombre  
de mesures 

recommandées

État des mesures recommandées
Pleinement 

mise en 
oeuvre

En voie  
de mise  

en oeuvre

Peu ou  
pas de 

progrès

Ne sera  
pas mise  

en oeuvre

Ne 
s’applique 

plus

Recommandation 1 2 2

Recommandation 2 1 1

Recommandation 3 1 1

Recommandation 4 2 1 1

Recommandation 5 3 1 1 1

Recommandation 6 1 1

Recommandation 7 1 1

Recommandation 8 2 2

Recommandation 9 1 0,8 0,2

Recommandation 10 6 2,8 0,2 2,8 0,2

Recommandation 11 1 1

Recommandation 12 1 1

Recommandation 13 2 1 1

Total 24 6,8 5,2 11,6 0,4 0

% 100 28 22 48 2 0
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(ministère du Développement économique, de la 
Création d’emplois et du Commerce; ministère de 
l’Environnement, de la Protection de la nature et 
des Parcs). 

Parmi les recommandations en cours de mise en 
oeuvre, mentionnons l’établissement de subventions 
discrétionnaires de durée limitée distinctes du 
financement gouvernemental pour les programmes 
permanents dans le Budget des dépenses de la 
province et les Comptes publics de l’Ontario et la 
mise en oeuvre de solutions pratiques qui rendront 
le système de Subventions Ontario convivial, efficace 
et efficient.

Toutefois, peu de progrès ont été réalisés à l’égard 
de 48 % des mesures que nous avons recommandées. 
Il s’agissait notamment de divulguer les détails 
de toutes les possibilités de subventions sur le site 
Web du système Subventions Ontario (maintenant 
connu sous le nom de système Paiements de 
transfert Ontario), de divulguer publiquement 
sur une plateforme tous les bénéficiaires de fonds 
gouvernementaux reçus directement par l’entremise 
d’un ministère ou indirectement par l’entremise d’une 
organisation de transfert, et de communiquer la 
nécessité pour tous les ministères d’utiliser le système 
pangouvernemental Subventions Ontario et tous les 
modules pertinents et applicables disponibles dans 
le système. 

L’état des mesures prises en réponse à chacune de 
nos recommandations est exposé ci-après.

Contexte
En 2021-2022, la province a versé environ 
4,7 milliards de dollars (3,9 milliards en 2018-
2019) en subventions de durée limitée à des tiers 
pour financer des activités qui sont censées profiter 
au public et contribuer à l’atteinte des objectifs 
de la politique publique. Ces subventions étaient 
discrétionnaires, ce qui signifie que la province n’était 
pas tenue de financer ces activités pour s’acquitter 
de ses obligations réglementaires. Il incombait aux 

Conclusion globale
Au 31 août 2021, le Secrétariat du Conseil du 
Trésor, le ministère des Services gouvernementaux 
et des Services aux consommateurs, le ministère du 
Développement économique, de la Création d’emplois 
et du Commerce, le ministère de l’Environnement, de 
la Protection de la nature et des Parcs, le ministère des 
Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de 
la culture, le ministère des Affaires autochtones et le 
ministère des Services aux aînés et de l’Accessibilité 
avaient pleinement mis en oeuvre 28 % des mesures 
que nous avions recommandées dans notre Rapport 
annuel 2019. Une autre tranche de 22 % des mesures 
recommandées étaient en voie de mise en oeuvre. 

Au nombre des recommandations pleinement 
mises en oeuvre, citons le renforcement, par le 
Secrétariat du Conseil du Trésor, des exigences de la 
Directive sur l’obligation de rendre compte en matière 
de paiements de transfert auprès des ministères 
en ce qui concerne le recours à des exemptions 
et la nécessité de documenter la justification des 
décisions de financement. De plus, au moins un 
ministère subventionnaire a mis en oeuvre notre 
recommandation d’exiger des bénéficiaires de 
subventions qu’ils présentent des renseignements 
financiers segmentés audités (ministère des Industries 
du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture; 
ministère des Services aux aînés et de l’Accessibilité); 
qu’ils utilisent une approche fondée sur le risque 
pour choisir les bénéficiaires de subventions à visiter 
pour vérifier l’utilisation des fonds fournis (ministère 
des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme 
et de la culture); qu’ils choisissent les bénéficiaires 
de subventions selon une approche fondée sur le 
risque pour la vérification des factures (ministère des 
Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de 
la culture; ministère du Développement économique, 
de la Création d’emplois et du Commerce; ministère 
de l’Environnement, de la Protection de la nature et 
des Parcs); et qu’ils prennent des mesures correctives, 
y compris le recouvrement auprès des bénéficiaires 
de subventions qui ne respectent pas leurs obligations 
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divulgués de façon uniforme et étaient difficiles 
à trouver. 

• Certains bénéficiaires de subventions qui ne 
répondaient pas aux critères d’évaluation ont 
reçu un financement à la discrétion du ministre. 
De 2016-2017 à 2018-2019, tous les demandeurs 
du programme de subventions Fêtons l’Ontario du 
ministère des Industries du patrimoine, du sport, 
du tourisme et de la culture (le « Ministère) qui a 
obtenu la note minimale requise ont été approuvés 
pour l’attribution d’une subvention. Toutefois, le 
programme de subventions avait également fourni 
un financement de près de 6 millions de dollars, 
à la discrétion du ministre, à 132 demandeurs 
qui n’avaient pas obtenu la note d’évaluation 
minimale requise pour l’approbation du 
financement. L’explication donnée pour justifier 
ces approbations était que ces demandes entraient 
dans une certaine catégorie de priorité, mais 
aucune autre justification documentée au dossier 
n’expliquait pourquoi le ministre avait choisi de 
financer un demandeur en particulier plutôt qu’un 
autre ayant obtenu une note plus élevée dans la 
même catégorie. Le Ministère n’a pas demandé 
d’exemption au Conseil du Trésor comme l’exige 
la Directive sur l’obligation de rendre compte 
en matière de paiements de transfert pour les 
subventions accordées à la discrétion du ministre. 

• La plupart des programmes de subventions ne 
tenaient pas compte du besoin de financement 
d’un demandeur pendant le processus de 
sélection. Seulement 2 des 15 programmes de 
subventions que nous avons examinés tenaient 
compte du besoin financement dans le cadre du 
processus de sélection. Nous avons constaté que 
le Programme ontarien de bons pour l’expansion, 
dont l’objectif consistait à accélérer la croissance 
des entreprises technologiques en démarrage, a 
versé 7,65 millions de dollars en 2018-2019 à des 
entreprises qui disposaient déjà de ressources 
considérables. Avant de recevoir un soutien 
du programme, 27 bénéficiaires pris ensemble 
avaient mobilisé 491 millions de dollars en capital. 

ministères de déterminer le niveau de financement de 
leurs programmes de subventions particuliers dans 
leurs budgets annuels, en fonction de leurs objectifs 
et de leurs priorités. Le Secrétariat du Conseil du 
Trésor était chargé d’examiner l’attribution finale de 
ces subventions pour chaque ministère en fonction 
des priorités du gouvernement, des orientations 
politiques et du climat économique. 

Voici les principales constatations de notre audit 
de 2019 : 

• Le gouvernement a déclaré tous les paiements 
de subvention dans les Comptes publics et le 
Budget des dépenses de la province de l’Ontario, 
sans faire de distinction entre les paiements 
pour des activités de durée limitée (financées au 
moyen de subventions discrétionnaires) et ceux 
pour la prestation de services gouvernementaux 
(par exemple, paiements aux hôpitaux pour 
les services de soins de santé ou aux conseils 
scolaires pour les services d’éducation). Ne 
sachant pas quelles subventions sont destinées 
à des projets de durée limitée et lesquelles sont 
versées pour des programmes permanents, 
les députés provinciaux ne disposaient pas de 
l’information nécessaire sur laquelle fonder les 
décisions en matière d’affectation des fonds en 
période de restrictions budgétaires ou de priorités 
gouvernementales changeantes.

• La divulgation publique des subventions 
gouvernementales n’était pas toujours uniforme 
ou transparente. Dans le cas des bénéficiaires 
de subventions auxquels les fonds ont été versés 
directement par les ministères, leurs noms et les 
montants reçus ont été divulgués dans les Comptes 
publics de la province. Toutefois, nous avons 
repéré 8 organisations qui ont reçu 402 millions 
de dollars en subventions de la province en 2018-
2019 et qui ont ensuite versé ces fonds à d’autres 
parties qui n’ont pas été divulguées dans les 
Comptes publics. Alors que certaines de ces 
organisations intermédiaires énuméraient les 
bénéficiaires de subventions et les montants qui 
leur étaient accordés sur leur propre site Web, les 
renseignements sur les bénéficiaires n’étaient pas 
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État des mesures prises en 
réponse aux recommandations

Nous avons effectué des travaux d’assurance entre 
mai 2021 et septembre 2021. Nous avons obtenu 
des déclarations écrites du Secrétariat du Conseil du 
Trésor, du ministère des Services gouvernementaux 
et des Services aux consommateurs, du ministère 
du Développement économique, de la Création 
d’emplois et du Commerce, du ministère de 
l’Environnement, de la Protection de la nature et des 
Parcs, du ministère des Industries du patrimoine, du 
sport, du tourisme et de la culture, du ministère des 
Affaires autochtones et du ministère des Services 
aux aînés et de l’Accessibilité selon lesquelles, au 
24 novembre 2021, ils nous ont fourni une mise à jour 
complète de l’état des recommandations que nous 
avions formulées dans l’audit initial il y a deux ans.

Information sur les subventions 
discrétionnaires et divulgation 
de celles-ci
Recommandation 1
Afin d’améliorer la transparence dans les rapports du 
gouvernement et de permettre aux députés de disposer 
de meilleurs renseignements pour prendre des décisions 
éclairées en matière d’affectation des fonds, nous 
recommandons que le Secrétariat du Conseil du Trésor : 

• indique les subventions discrétionnaires de 
durée limitée séparément du financement 
gouvernemental destiné aux programmes 
permanents dans le Budget des dépenses de la 
province et les Comptes publics de l’Ontario; 

État : En voie de mise en oeuvre d’ici septembre 2022.

Détails
Dans notre audit de 2019, nous avons signalé 
que les Comptes publics de l’Ontario et le Budget 
des dépenses de la province regroupent tous les 
paiements de transfert à des tiers, sans faire de 
distinction entre les paiements versés pour des 

• Les ministères s’appuyaient principalement sur les 
renseignements autodéclarés pour déterminer si 
les bénéficiaires ont utilisé les subventions aux fins 
prévues. Dans notre examen de 15 programmes 
de subventions, nous avons sélectionné un 
échantillon de bénéficiaires et nous avons constaté 
que certains d’entre eux avaient demandé le 
remboursement de dépenses non admissibles. 
Par exemple, dans le cadre du programme 
Ontario 150 – Partenariats, le Ministère a versé 
75 000 $ à une organisation pour promouvoir 
la participation des femmes à la vie politique et 
organiser un événement à Queen’s Park. Nous 
avons toutefois constaté que l’organisation avait 
demandé le remboursement de la majorité des 
dépenses de consultation effectuées par son 
directeur général au taux de 675 $ par jour, même 
si les salaires du personnel régulier n’étaient pas 
admissibles à un financement dans le cadre de 
ce programme.

• Les ministères n’ont pas vérifié le caractère 
raisonnable des résultats en matière de rendement 
déclarés par les bénéficiaires. Un bénéficiaire 
avec qui nous avons parlé nous a informés 
qu’il n’avait qu’estimé au jugé le nombre de 
participants et le montant dépensé par les 
visiteurs à son événement. Le Ministère avait 
jugé certains résultats de rendement peu fiables, 
mais n’avait pas effectué de suivi auprès des 
bénéficiaires et n’en avait pas tenu compte dans 
les décisions futures concernant le financement 
des subventions.
Nous avions formulé 13 recommandations 

préconisant 24 mesures à prendre pour donner suite 
aux constatations de notre audit.

Le Secrétariat du Conseil du Trésor, le ministère 
des Services gouvernementaux et des Services aux 
consommateurs et les ministères subventionnaires 
s’étaient engagés à prendre des mesures en réponse à 
nos recommandations. 
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des subventions discrétionnaires de durée limitée, et 
il n’y avait ni compréhension ni déclaration claires 
ou uniformes des subventions discrétionnaires dans 
l’ensemble des ministères. Nous avons relevé que le 
but de la liste centrale et de la divulgation serait de 
permettre aux législateurs de prendre des décisions 
éclairées en période de restrictions budgétaires ou de 
priorités changeantes du gouvernement. 

Lors de notre suivi, nous avons constaté que le 
Secrétariat du Conseil du Trésor avait collaboré avec 
tous les ministères pour dresser une liste de tous 
les programmes de paiements de transfert. La liste 
dressée n’identifie toutefois pas les programmes qui 
peuvent être coupés sans nuire aux services essentiels 
comme les soins de santé. De plus, la liste ne précise 
pas si le bénéficiaire doit présenter une demande 
pour bénéficier du programme de financement. À 
titre d’exemple, les paiements de transfert annuels 
du ministère de la Santé aux hôpitaux pour financer 
les services en vertu de la Loi sur les hôpitaux publics 
sont inscrits comme subvention discrétionnaire 
permanente. Dans un autre exemple, le programme 
Home for Good – Ending Homelessness, qui vise à 
fournir des paiements de soutien pendant 20 ans et 
prend fin en 2040, est désigné comme une subvention 
discrétionnaire de durée limitée. Toutefois, certaines 
subventions accordées par le ministère des Industries 
du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture 
à l’appui des organismes d’attractions culturelles 
sportives et du développement des athlètes sont 
considérées comme des programmes permanents 
discrétionnaires sans date de fin déterminée plutôt 
que comme des subventions discrétionnaires de durée 
limitée qui peuvent être éliminées. Le Secrétariat du 
Conseil du Trésor examinera la possibilité d’inclure 
des renseignements supplémentaires, comme le type 
et la criticité des programmes, dans son processus 
budgétaire de 2022-2023 en mars 2022.

Recommandation 2
Pour informer le public de tous les programmes de 
subventions disponibles, nous recommandons que 
le ministère des Services gouvernementaux et des 
Services aux consommateurs divulgue dans le système 

activités de durée limitée et ceux versés pour la 
prestation de services gouvernementaux, qu’ils 
soient prévus par la loi ou non. Par conséquent, il 
était difficile de confirmer le montant des paiements 
de transfert effectués au cours de l’année 
pour des programmes permanents, comme 
les subventions pour l’éducation versées aux 
conseils scolaires, par rapport aux subventions 
discrétionnaires de durée limitée. 

Lors de notre suivi, nous avons constaté que le 
Secrétariat du Conseil du Trésor avait envoyé des 
instructions à tous les ministères en octobre 2020 
pour dresser un inventaire de tous les programmes 
de paiements de transfert. Grâce à ces instructions, 
le Secrétariat du Conseil du Trésor visait à créer 
une source unique de tous les programmes de 
paiements de transfert du gouvernement (y compris 
les programmes discrétionnaires et les programmes 
d’admissibilité). Les instructions indiquaient que 
les programmes discrétionnaires (souvent appelés 
subventions) devaient être saisis pour tenir une liste 
centrale de ces programmes et en faire état dans le 
Budget des dépenses de la province et les Comptes 
publics de l’Ontario. La liste du Secrétariat du 
Conseil du Trésor était prête en mars 2021. Toutefois, 
au moment de notre suivi, les renseignements 
sur les subventions discrétionnaires n’avaient pas 
été rendus publics. Le Secrétariat du Conseil du 
Trésor prévoit examiner les instructions visant les 
Comptes publics 2021-2022 pour déterminer si des 
directives supplémentaires seront nécessaires afin 
que les ministères puissent rendre publics leurs 
programmes de paiements de transfert (y compris les 
subventions discrétionnaires de durée limitée) d’ici 
septembre 2022.

• établisse et tienne à jour une liste centrale de tous 
les programmes de subventions discrétionnaires de 
durée limitée.

État : En voie de mise en oeuvre d’ici mars 2022

Détails
Lors de notre audit de 2019, nous avons constaté que 
le gouvernement ne tenait pas une liste centralisée 
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Recommandation 3
Afin d’accroître la transparence et la responsabilisation 
à l’égard des fonds gouvernementaux, nous 
recommandons que le Secrétariat du Conseil du 
Trésor, de concert avec les ministères subventionnaires,  
divulgue publiquement sur une plateforme unique tous 
les bénéficiaires de fonds gouvernementaux reçus 
directement par l’entremise d’un ministère ou 
indirectement par l’entremise d’une organisation 
intermédiaire, pour chaque programme de subvention.

État : Peu ou pas de progrès.

Détails
Dans notre audit de 2019, nous avions constaté que 
les bénéficiaires de subventions discrétionnaires de 
durée limitée n’étaient pas toujours publiquement 
divulgués ou que, s’ils étaient divulgués, les 
bénéficiaires n’étaient pas liés au programme de 
subventions. De plus, nous avions constaté que les 
bénéficiaires de subventions discrétionnaires de durée 
limitée financées indirectement par le gouvernement 
par l’entremise d’organisations qui agissent à titre 
d’entités intermédiaires ne figuraient pas dans les 
Comptes publics de la province. 

Au moment de notre suivi, nous avons constaté 
que le Secrétariat du Conseil du Trésor prévoyait 
mettre sur pied une équipe de projet chargée 
d’examiner les coûts et les avantages de cette 
recommandation, ainsi que les options de mise en 
oeuvre compte tenu de la complexité des solutions de 
TI, de la collecte de renseignements et des questions 
de protection des renseignements personnels.

Système Subventions Ontario

Recommandation 4
Pour inciter un plus grand nombre de ministères 
à utiliser le système Subventions Ontario 
pangouvernemental et tous les modules pertinents 
et applicables disponibles dans le système pour 
l’administration de leurs subventions, nous 
recommandons que la Direction des paiements de 

Subventions Ontario des détails sur les possibilités de 
subventions actuelles et à venir.

État : Peu ou pas de progrès.

Détails
Au moment de notre audit, seulement 25 % des 
subventions discrétionnaires de durée limitée du 
système Subventions Ontario (maintenant appelé 
le système Paiements de transfert Ontario) étaient 
affichées sur le site Web public de Subventions 
Ontario, décrivant l’objet des subventions et les 
critères d’admissibilité. La décision de publier ou 
non la liste des subventions était fondée sur les 
commentaires du ministère subventionnaire. En 
ce qui concerne les subventions qui ne figurent pas 
sur le site Web de Subventions Ontario ou qui n’ont 
pas encore été transférées au système Subventions 
Ontario, il a été difficile de trouver une description 
des subventions et de leurs critères d’admissibilité sur 
les sites Web des ministères respectifs. Cela nous a 
incités à recommander que le ministère des Services 
gouvernementaux et des Services aux consommateurs 
divulgue dans le système Subventions Ontario des 
détails sur les possibilités de subventions actuelles 
et futures.

Au moment de notre suivi, nous avons constaté 
que le Ministère avait fait peu de progrès dans la mise 
en oeuvre de notre recommandation. Le ministère 
des Services gouvernementaux et des Services aux 
consommateurs donne aux autres ministères qui 
lancent de nouveaux programmes de subventions 
dans le système le choix de divulguer publiquement 
l’existence du programme de subventions sur le 
site Web du gouvernement. Le Ministère a fait 
remarquer que les programmes de paiements de 
transfert appartiennent au ministère responsable des 
programmes et que l’information sur le lancement des 
programmes sur le site Web public ne relève pas de la 
Direction des paiements de transfert de l’Ontario. Au 
moment de notre suivi, seulement 28 possibilités de 
subventions étaient affichées sur le site Web public.
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Détails
Lors de notre suivi, nous avons constaté que le 
ministère des Services gouvernementaux et des 
Services aux consommateurs avait mis en oeuvre 
de nouvelles améliorations en 2020 visant à 
rendre le système plus convivial et plus efficace en 
ajoutant des en-têtes qui identifient le programme 
de subvention, en ajoutant des instructions pour 
décrire clairement le processus de demande, en 
permettant aux demandeurs d’accepter ou de refuser 
des ébauches multiples afin d’éviter la confusion 
pendant le processus de demande, en ajoutant un 
menu déroulant pour faciliter les pièces jointes et en 
ajoutant une barre de progression qui aide à suivre 
le cheminement de chaque demande. En outre, le 
Ministère prévoit mettre en place un nouveau tableau 
de bord pour informer le personnel du programme 
des activités liées à celui-ci, y compris les nouvelles 
présentations, l’état des demandes, les paiements, les 
rapports reçus, etc.

Malgré les améliorations mises en place 
en 2020, d’après le plus récent sondage auprès des 
demandeurs, mené en septembre 2021, environ 
35 % des répondants trouvaient toujours le système 
difficile ou très difficile à utiliser comparativement 
à 51 % en 2019. Le sondage auprès des demandeurs 
a également révélé des préoccupations semblables 
à celles notées dans notre audit de 2019, avec de 
légères améliorations. D’après le sondage, 53 % des 
répondants avaient de la difficulté à naviguer dans 
le système (comparativement à 70 % en 2019), 46 % 
avaient de la difficulté à télécharger et à téléverser des 
demandes (contre 57 % en 2019) et 47 % peinaient 
à joindre des documents (comparativement à 50 % 
en 2019). La navigation sur le site, le téléchargement 
et le téléversement des demandes et l’ajout de 
pièces jointes demeurent les préoccupations les plus 
relevées. Comme il a été mentionné précédemment, 
le Ministère s’efforce de comprendre les besoins des 
utilisateurs et d’apporter des améliorations fondées 
sur les commentaires des utilisateurs à compter de 
mars 2022.

transfert de l’Ontario du ministère des Services 
gouvernementaux et des Services aux consommateurs : 

• élabore un plan assorti d’échéanciers précis 
pour répondre aux préoccupations concernant 
le système que le personnel ministériel et les 
utilisateurs externes ont exprimé dans ses enquêtes 
sur la satisfaction des utilisateurs; 

État : Pleinement mise en oeuvre.

Détails
Dans notre audit de 2019, nous avions signalé que 
les utilisateurs du système Subventions Ontario 
(maintenant appelé le système Paiements de 
transfert Ontario) en étaient peu satisfaits. Selon les 
plus récentes enquêtes, menées en 2018, 41 % des 
utilisateurs ministériels et 51 % des utilisateurs 
externes trouvaient difficile de naviguer dans le 
système. La plupart des difficultés rencontrées par 
les utilisateurs externes avaient trait à la navigation 
dans le système (70 %), au téléchargement ou 
au téléversement d’une demande (57 %), au 
téléchargement ou au téléversement d’un rapport 
(50 %), à l’ajout de documents en pièces jointes 
(50 %), et au téléversement de renseignements sur 
le profil d’une organisation (37 %). La plupart des 
difficultés éprouvées par le personnel ministériel 
concernaient l’exécution de recherches dans le 
système (28 %), l’affichage des cas (22 %), les 
paiements (22 %) et les rapports (22 %). 

Lors de notre suivi, nous avons constaté que le 
ministère des Services gouvernementaux et des 
Services aux consommateurs avait élaboré un plan 
pour tenir des séances de recherche et de mobilisation 
des utilisateurs à l’automne et à l’hiver 2021 avec des 
groupes d’intervenants internes et externes afin de 
mieux comprendre l’expérience des utilisateurs. À la 
lumière des commentaires reçus, le Ministère prévoit 
mettre en œuvre des améliorations ciblées à compter 
de mars 2022. 

• mette en oeuvre des solutions pratiques qui 
rendront le système Subventions Ontario 
convivial, efficace et efficient.

État : En voie de mise en oeuvre d’ici mars 2022
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consommateurs pour élaborer un plan de transition 
de leurs programmes de paiements de transfert 
et systèmes de TI existants et de ceux de leurs 
organismes provinciaux vers le système Paiements 
de transfert Ontario et de faire rapport au Conseil 
du Trésor/Conseil de gestion du gouvernement dans 
le cadre du processus de planification pluriannuelle 
de 2021-2022 d’ici mars 2021. Tous les programmes 
de paiements de transfert doivent être transférés 
au système Paiements de transfert Ontario, à 
l’exception de ceux qui fournissent des paiements 
de soutien (par exemple, le Programme ontarien de 
soutien aux personnes handicapées ou le Régime 
d’assurance-santé de l’Ontario).

La Directive opérationnelle sur la consolidation 
des paiements de transfert exige que tous les 
ministères n’utilisent que trois des 23 modules du 
système, soit les modules de passation de marchés, de 
production de rapports et de versement de paiements 
aux bénéficiaires de subventions. Les organismes 
provinciaux qui utilisent ou utiliseront le système ne 
sont tenus d’utiliser que les modules de passation de 
marchés et de production de rapports. Bien que les 
organismes provinciaux ne soient pas tenus d’utiliser 
le module de paiement, ils doivent enregistrer 
les données sur les paiements dans le système. 
Le Secrétariat du Conseil du Trésor n’oblige toujours 
pas les ministères et organismes à utiliser les modules 
d’évaluation des risques et de mesure du rendement, 
entre autres. 

• définisse clairement tous les intrants clés devant 
être saisis dans le système Subventions Ontario 
et veille à ce que tous les ministères saisissent 
l’information de façon uniforme; 

État : En voie de mise en oeuvre d’ici septembre 2023.

Détails
Dans notre audit de 2019, nous avions constaté que 
la plupart des rapports provinciaux générés par le 
système Subventions Ontario n’étaient pas utiles 
parce que les ministères, en plus de ne pas utiliser 
tous les modules disponibles, ne recueillaient pas de 
données d’une manière facilement transférable au 

Recommandation 5
Pour maximiser les avantages d’une base de données 
pangouvernementale complète sur les subventions 
qui produit des rapports comparables, uniformes et 
fiables, nous recommandons que le Secrétariat du 
Conseil du Trésor, de concert avec la Direction des 
paiements de transfert de l’Ontario : 

• insiste, dans ses communications, sur le fait que 
tous les ministères doivent utiliser le système 
Subventions Ontario pangouvernemental et tous 
les modules pertinents et applicables disponibles 
dans le système pour l’administration de leurs 
subventions une fois que les préoccupations 
soulevées par le personnel ministériel et les 
utilisateurs externes à l’égard du système auront 
été réglées; 

État : Peu ou pas de progrès.

Détails
Dans notre audit de 2019, nous avions constaté 
que certains ministères n’utilisaient pas le système 
obligatoire Subventions Ontario (maintenant appelé 
le système Paiements de transfert Ontario). En 
septembre 2019, seulement 53 % des programmes 
de subventions de durée limitée utilisaient le 
système obligatoire. En outre, la plupart des 
programmes de subventions qui utilisaient le système 
n’employaient pas tous les modules disponibles. Par 
exemple, 100 % des programmes n’utilisaient pas le 
module des contrats normalisés, 97 % n’utilisaient 
pas le module d’évaluation des risques et 
72 % n’utilisaient pas le module des mesures 
du rendement. 

Lors de notre suivi, nous avons constaté que le 
Secrétariat du Conseil du Trésor avait annoncé en 
janvier 2021 une nouvelle Directive opérationnelle 
de consolidation des paiements de transfert qui 
exige que tous les nouveaux programmes de 
paiements de transfert soient intégrés au système 
Paiements de transfert Ontario. De plus, le 
Secrétariat du Conseil du Trésor a demandé à tous 
les ministères de collaborer avec le ministère des 
Services gouvernementaux et des Services aux 
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Détails
Dans notre audit de 2019, nous avions indiqué que, de 
l’exercice 2015-2016 à celui de 2018-2019, le coût 
annuel de fonctionnement du système Subventions 
Ontario a augmenté de plus de 120 % (passant de 
4,0 millions de dollars à 8,9 millions), le nombre 
d’employés a augmenté de 228 % (passant de 
17,5 à 57 postes équivalents temps plein) et le 
nombre de programmes de subventions dans le 
système a augmenté de 268 % (passant de 88 à 
324 programmes). De plus, le coût initial de mise 
au point du système était inférieur à ses coûts 
permanents en raison du nombre élevé d’employés 
au sein de la Direction des paiements de transfert 
de l’Ontario. Nous avions également constaté que la 
Direction ne disposait pas de mesures de la charge de 
travail et de l’efficience nécessaires pour déterminer 
si ses niveaux de dotation étaient adéquats, et qu’elle 
n’avait pas de plans pour affecter le personnel de mise 
en oeuvre ailleurs une fois que tous les ministères ont 
été transférés au système obligatoire.

Lors de notre suivi, nous avons constaté que le 
niveau de dotation de la Direction des paiements 
de transfert de l’Ontario était passé de 57 en 2019 
à 64 en septembre 2021. Le ministère des Services 
gouvernementaux et des Services aux consommateurs 
a déclaré qu’il utilise un outil de suivi des activités 
pour mesurer l’effort du personnel à l’égard des 
activités de mise en oeuvre des programmes et que les 
résultats seront examinés chaque année afin d’assurer 
la rentabilité du modèle de dotation en tenant 
compte du rôle de la Direction à l’appui de la priorité 
du gouvernement en matière de regroupement 
des paiements de transfert. Nous avons toutefois 
constaté que la seule mesure que la Direction des 
paiements de transfert de l’Ontario utilise pour son 
personnel chargé de la mise en œuvre est le suivi 
du nombre total d’heures par activité. En outre, la 
Direction mesure également la productivité au niveau 
du groupe (opérations et entretien et services à la 
clientèle). Toutefois, aucune mesure n’a été mise en 
place pour évaluer l’efficience ou la charge de travail 
de chaque membre du personnel.

système Subventions Ontario. Par exemple, certains 
ministères joignaient simplement un fichier numérisé 
ou une pièce jointe par courriel qui ne pouvait être lue 
par le système ou utilisée pour produire des rapports.

Lors de notre suivi, nous avons constaté que le 
ministère des Services gouvernementaux et des 
Services aux consommateurs avait mis sur pied un 
conseil de gouvernance des données du système 
Paiements de transfert Ontario qui est chargé de 
l’application du cadre de gouvernance des données, 
de l’établissement des priorités pour les initiatives 
de gouvernance des données et de l’approbation 
des normes de données du système Paiements de 
transfert Ontario. En mai 2021, un catalogue de 
données comprenant 55 termes d’entrée et leurs 
définitions a été transmis aux utilisateurs du système 
Paiements de transfert Ontario.

Le ministère des Services gouvernementaux et 
des Services aux consommateurs, le Secrétariat 
du Conseil du Trésor et le ministère des Services à 
l’enfance et des Services sociaux et communautaires 
prévoient mettre sur pied un organisme de 
gouvernance des données d’ici septembre 2023 
pour appuyer la mise en oeuvre de la stratégie de 
gouvernance des données organisationnelles.

• surveille l’utilisation du système.

État : Pleinement mise en oeuvre.

Détails
Au moment de notre suivi, nous avons constaté que 
le ministère des Services gouvernementaux et des 
Services aux consommateurs surveillait chaque 
trimestre l’utilisation des 23 modules du système 
Paiements de transfert Ontario.

Recommandation 6
Pour que le système Subventions Ontario soit géré de 
façon rentable, nous recommandons que la Direction 
des paiements de transfert de l’Ontario, qui relève du 
ministère des Services gouvernementaux et des Services 
aux consommateurs, élabore des mesures de la charge de 
travail et de l’efficience et examine continuellement son 
modèle de dotation.

État : Peu ou pas de progrès.
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Le Secrétariat du Conseil du Trésor prévoit mettre en 
oeuvre des mises à jour de la Directive opérationnelle 
sur la consolidation des paiements de transfert 
en ajoutant une attestation de conformité pour 
les bénéficiaires. La version révisée devrait être 
publiée en décembre 2021 et entrer en vigueur 
le 1er janvier 2022. Toutefois, une attestation du 
bénéficiaire sans autre vérification ne garantirait 
pas à elle seule la qualité d’un demandeur en ce qui 
concerne les infractions liées à l’environnement et 
au travail.

Programmes de subventions 
examinés – sélection et financement 
des bénéficiaires de subventions
Recommandation 8
Pour que le financement soit fourni aux bénéficiaires 
de subventions de manière objective et transparente 
en fonction des demandes présentées, nous 
recommandons que : 

• le ministère des Industries du patrimoine, du 
sport, du tourisme et de la culture suive la 
Directive sur l’obligation de rendre compte en 
matière de paiements de transfert lorsqu’il 
sélectionne des bénéficiaires de subventions, et 
demande l’approbation du Conseil du Trésor/
Conseil de gestion du gouvernement avant 
d’octroyer des subventions à des bénéficiaires qui 
n’ont pas satisfait pas aux critères d’admissibilité 
et qui ont été retenus à la discrétion du ministre; 

État : Pleinement mise en oeuvre.

Détails
Au cours de notre audit, nous avons constaté 
que, pour les programmes de subventions 
offerts par le ministère des Industries du 
patrimoine, du sport, du tourisme et de la 
culture, certains bénéficiaires de subventions ne 
satisfaisaient pas aux critères d’évaluation, mais qu’ils 
recevaient des fonds à la discrétion des ministres. Plus 
précisément, de 2016-2017 à 2019-2020, le Ministère 
a accordé 8,4 millions de dollars en subventions 

Recommandation 7
Pour que le financement gouvernemental ne soit accordé 
qu’aux demandeurs qui sont en règle en vertu de lois 
provinciales lorsqu’il s’agit de subventions d’un montant 
important, nous recommandons que le Secrétariat 
du Conseil du Trésor exige que les ministères vérifient 
la situation des demandeurs en ce qui concerne des 
infractions aux lois sur l’environnement ou le travail ou 
des impôts impayés avant de verser une subvention.

État : Peu ou pas de progrès.

Détails
Lors de notre audit de 2019, nous avions constaté 
qu’avant d’octroyer des subventions, la plupart des 
ministères subventionnaires ne vérifiaient pas si les 
demandeurs (c’est-à-dire les entreprises) avaient 
enfreint des lois provinciales (comme celles relatives 
à la protection de l’environnement ou à la santé et à 
la sécurité au travail) ou s’ils faisaient l’objet d’une 
enquête à cet égard. Les ministères subventionnaires 
ne vérifiaient pas non plus si le demandeur devait des 
impôts provinciaux impayés. 

Lors de notre suivi, nous avons constaté que le 
Secrétariat du Conseil du Trésor avait effectué des 
recherches et des analyses initiales pour cerner les 
pratiques exemplaires des administrations liées 
à la vérification de la situation des bénéficiaires 
de paiements de transfert en ce qui concerne les 
infractions en matière d’environnement, de travail 
et d’impôt en suspens. En outre, le Secrétariat du 
Conseil du Trésor nous a dit qu’il évaluait les options 
avec les ministères pour confirmer la conformité 
d’un bénéficiaire aux lois provinciales à l’échelle de 
l’organisation. Les options à l’étude comprennent la 
vérification de la conformité aux lois particulières 
par les ministères chargés de la réglementation; 
l’établissement d’une définition de la conformité 
qui ferait référence à des allégations officielles, 
à des contraventions ou à des ordonnances; 
l’imposition d’une vérification de conformité fiscale; 
et l’imposition d’une attestation de conformité aux 
lois environnementales, fiscales et du travail de la 
part des bénéficiaires de paiements de transfert 
qui ne ferait référence qu’aux condamnations. 
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de la Directive, seulement dans des circonstances 
exceptionnelles, doit obtenir l’approbation du Conseil 
du Trésor/Conseil de gestion du gouvernement. En 
outre, le ministère doit justifier l’exemption dans 
une analyse de rentabilisation. Nous avons observé 
que le ministère des Industries du patrimoine, du 
sport, du tourisme et de la culture n’avait demandé 
d’exemption au Secrétariat du Conseil du Trésor 
pour aucun des programmes de subventions que 
nous avons examinés dans le cadre desquels des 
subventions avaient été accordées à la discrétion  
du ministre. 

Lors de notre suivi, nous avons constaté que le 
Secrétariat du Conseil du Trésor a lancé un nouveau 
portail de formation en février 2020 sur l’intranet du 
secteur public de l’Ontario qui est accessible à tous 
les employés du secteur public afin d’accroître leur 
connaissance des règles sur les paiements de transfert 
et leur capacité de se conformer aux exigences. 
L’un des modules du portail de formation (appelé 
« Exigences relatives aux bailleurs de fonds ») décrit 
l’exigence selon laquelle le personnel du programme 
doit documenter la preuve que les bénéficiaires sont 
sélectionnés en fonction des critères d’admissibilité et 
que tous les bénéficiaires satisfont à tous les critères 
d’admissibilité pour recevoir du financement. Ce 
module indique également que la justification du 
financement doit être documentée. Le Secrétariat 
du Conseil du Trésor a également ajouté une fiche 
de conseils indiquant que les bailleurs de fonds 
doivent demander l’approbation du Conseil du 
Trésor ou du Conseil de gestion du gouvernement si, 
dans des circonstances exceptionnelles, ils doivent 
être exemptés de tout ou partie de la Directive 
sur l’obligation de rendre compte en matière de 
paiements de transfert. Cela comprend les situations 
où les bailleurs de fonds pourraient vouloir choisir un 
bénéficiaire qui ne satisfait pas clairement aux critères 
d’admissibilité établis. 

Recommandation 9
Pour que les fonds soient accordés aux demandeurs 
qui en ont le plus besoin, nous recommandons que les 
ministères subventionnaires octroient les subventions 
en fonction des besoins des demandeurs et établissent 

dans le cadre du programme de subventions Fêtons 
l’Ontario à environ 200 bénéficiaires pour divers 
festivals et événements. Le Ministère a également 
accordé 1,2 million de dollars à des demandeurs 
ayant obtenu une faible note en se fondant 
uniquement sur le pouvoir discrétionnaire du ministre 
dans le cadre de deux programmes visant à célébrer 
le 150e anniversaire du Canada – un financement 
total de 700 000 $ versé à 13 bénéficiaires dans le 
cadre du programme de subventions Ontario 150 – 
Partenariats et 520 000 $ à 15 bénéficiaires dans le 
cadre du programme de subventions Ontario 150 – 
Célébrations communautaires. Cette pratique était 
contraire à la Directive sur l’obligation de rendre 
compte en matière de paiements de transfert 
du gouvernement. 

Au cours de notre suivi, nous avons constaté que le 
ministère des Industries du patrimoine, du sport, du 
tourisme et de la culture avait mis à jour son guide de 
demande de subvention Fêtons l’Ontario pour 2020 
afin de préciser que seules les demandes ayant une 
note d’au moins 55 sur 100 seraient admissibles. 
(Dix points supplémentaires ont été accordés pour 
les événements francophones et autochtones.) 
Comme l’indique la note d’approbation de 2020, les 
259 événements soumis à l’approbation du ministre 
pour le financement répondaient au critère de la note 
de passage.

• Le Secrétariat du Conseil du Trésor renforce les 
exigences de la Directive sur l’obligation de rendre 
compte en matière de paiements de transfert 
auprès des ministères en ce qui concerne le recours 
à des exemptions et la nécessité de documenter la 
justification des décisions de financement.

État : Pleinement mise en oeuvre.

Détails
Dans notre audit de 2019, nous avons indiqué que la 
Directive sur l’obligation de rendre compte en matière 
de paiements de transfert fournit une orientation sur 
la détermination de l’admissibilité d’un bénéficiaire 
et des exigences relatives à la documentation 
des décisions de financement. Un ministère qui 
souhaite être exempté d’une partie ou de la totalité 



245Section 1.11 : Surveillance des subventions discrétionnaires de durée limitée

francophones ou autochtones (Premières Nations, 
Métis ou Inuits). Bien que ce ministère ait invité les 
demandeurs à indiquer quels étaient leurs plans s’ils 
ne recevaient pas de financement provincial, cela 
n’a pas été intégré à la notation ou à l’évaluation 
du demandeur. 

Selon les critères d’évaluation des subventions 
établis pour leurs programmes de subventions, le 
ministère de l’Environnement, de la Protection de 
la nature et des Parcs et le ministère des Services 
aux aînés et de l’Accessibilité n’évaluent pas si le 
financement des projets est nécessaire pour que le 
projet puisse aller de l’avant.

Le ministère du Développement économique, de la 
Création d’emplois et du Commerce et le ministère de 
l’Environnement, de la Protection de la nature et des 
Parcs n’avaient pris aucune mesure pour donner suite 
à la recommandation.

Le ministère des Affaires autochtones a déclaré 
qu’il ne mettrait pas en œuvre cette recommandation 
parce que ses programmes de subventions sont conçus 
pour fournir un financement de base à un montant 
fixe par collectivité, peu importe la charge de travail 
ou les besoins.

Surveillance des bénéficiaires 
de subventions
Recommandation 10
Pour faire en sorte que les bénéficiaires de subventions 
utilisent les fonds aux fins prévues, nous recommandons 
que les ministères subventionnaires améliorent 
l’efficacité de leurs processus de surveillance en : 

• recalculant le financement en fonction des coûts 
finaux déclarés, s’il y a lieu; 

État : 

Ministère de l’Environnement, de la Protection 
de la nature et des Parcs; ministère des Affaires 
autochtones; ministère des Services aux aînés et de 
l’Accessibilité; ministère des Industries du patrimoine, 
du sport, du tourisme et de la culture – Pleinement 
mise en œuvre.

des critères d’évaluation qui permettent de mieux 
déterminer si le financement est nécessaire à l’exécution 
des projets.

État : 

Ministère des Affaires autochtones – Ne sera pas mise 
en oeuvre. Le Bureau du vérificateur général continue de 
croire qu’il s’agit d’une recommandation importante et de 
recommander que le ministère des Affaires autochtones la 
mette en oeuvre.

Ministère du Développement économique, de la Création 
d’emplois et du Commerce; ministère de l’Environnement, 
de la Protection de la nature et des Parcs; ministère 
des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et 
de la culture; ministère des Services aux aînés et de 
l’Accessibilité – Peu ou pas de progrès.

Détails
Dans notre audit de 2019, nous avions constaté 
que, pour 11 programmes de subventions que nous 
avons examinés dans 5 ministères, le besoin de 
financement du demandeur n’avait pas été pris en 
compte pour déterminer le montant du financement 
accordé à un bénéficiaire de subvention. Dans le 
cas d’un autre programme de subventions (le Fonds 
pour l’emploi et la prospérité offert par le ministère 
du Développement économique, de la Création 
d’emplois et du Commerce), où le ministère avait 
établi des critères d’évaluation pour déterminer si 
le financement des projets était nécessaire pour que 
le projet puisse aller de l’avant, le besoin de soutien 
gouvernemental ne représentait que 5 % des critères 
d’évaluation. Depuis le lancement de ce programme 
en 2015, seulement 2 des 31 bénéficiaires de 
subventions ont indiqué que leurs projets n’iraient pas 
de l’avant sans un financement provincial. 

Lors de notre suivi, nous avons constaté que le 
ministère des Industries du patrimoine, du sport, 
du tourisme et de la culture, dans le cadre de son 
programme Fêtons l’Ontario 2020, ajoutait une 
composante de notation de 5 % pour les événements 
qui se produisent en dehors des saisons de pointe (du 
1er octobre au 31 mai) ou dans les collectivités rurales 
du Nord, et une autre tranche de 10 % a été ajoutée 
à tous les événements gérés par des demandeurs 
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État : 

Ministère des Industries du patrimoine, du sport, du 
tourisme et de la culture; ministère des Services aux 
aînés et de l’Accessibilité – Pleinement mise en œuvre.

Ministère du Développement économique, de la 
Création d’emplois et du Commerce; ministère de 
l’Environnement, de la Protection de la nature et des 
Parcs – Peu ou pas de progrès.

Ministère des Affaires autochtones – Ne sera pas 
mise en oeuvre. Le Bureau de la vérificatrice générale 
continue de croire qu’il s’agit d’une recommandation 
importante et de recommander que le ministère des 
Affaires autochtones la mette en oeuvre. 

Détails
Lors de notre audit de 2019, nous avions constaté 
que trois des programmes de subventions que nous 
avons examinés exigeaient que les bénéficiaires de 
subventions soumettent des états financiers audités 
contenant des renseignements sectoriels pour fournir 
une vérification indépendante de la façon dont les 
fonds étaient dépensés. Il s’agissait de deux des quatre 
programmes de subventions que nous avons examinés 
qui étaient administrés par le ministère des Industries 
du patrimoine, du sport, du tourisme et de la 
culture, et de l’un des six programmes de subventions 
que nous avons examinés qui étaient administrés par 
le ministère du Développement économique, de la 
Création d’emplois et du Commerce. 

Voici ce qui est ressorti de notre suivi : 

• le ministère des Industries du patrimoine, du 
sport, du tourisme et de la culture exige que 
les bénéficiaires ayant reçu plus de 100 000 $ 
fournissent des renseignements financiers 
sectoriels audités;

• le ministère de l’Environnement, de la Protection 
de la nature et des Parcs a mis en oeuvre une 
liste de vérification des paiements de transfert 
pour tous les nouveaux programmes ou ententes 
de paiements de transfert lancés depuis le 
1er novembre 2020. La liste de contrôle rappelle 
à l’examinateur d’évaluer si les bénéficiaires 
soumettent périodiquement des renseignements 

Ministère du Développement économique, de la 
Création d’emplois et du Commerce – Pleinement mise 
en oeuvre au moment de notre audit de 2019.

Détails
Lors de notre audit de 2019, nous avions constaté 
que, pour un échantillon d’événements que 
nous avons examinés qui étaient financés dans 
le cadre du programme de subventions Fêtons 
l’Ontario offert par le ministère des Industries du 
patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture, ce 
dernier n’examinait pas les rapports des dépenses 
réelles soumis par les bénéficiaires et ne rajustait 
pas le montant de la subvention à la lumière de 
l’examen. Par conséquent, nous avons constaté que 
42 % des événements échantillonnés avaient reçu 
un total de 63 700 $ en trop. Nous avons également 
observé que 30 % des événements échantillonnés 
avaient reçu leur paiement définitif sans jamais avoir 
soumis de rapport final. 

Lors de notre suivi, nous avons constaté que le 
ministère des Industries du patrimoine, du sport, 
du tourisme et de la culture avait ajouté une liste de 
vérification pour le programme Fêtons l’Ontario 2020 
afin d’aider le personnel à examiner le rapport final.
Le Ministère a recalculé la répartition du financement 
sur la base des dépenses réelles et a réduit le montant 
des paiements finaux aux bénéficiaires pour tenir 
compte des sommes inutilisées. 

Le ministère de l’Environnement, de la Protection 
de la nature et des Parcs a mis en place une liste 
de contrôle en novembre 2020, exigeant un 
rapprochement des dépenses finales des bénéficiaires 
de subventions avec le financement fourni, dans le but 
de récupérer le financement excédentaire. De plus, le 
ministère des Affaires autochtones et le ministère des 
Services aux aînés et de l’Accessibilité ont tous deux 
fourni des preuves d’un processus de rapprochement 
et de cas de recouvrement des fonds non utilisés par 
les bénéficiaires de subventions. 

• exigeant que les bénéficiaires présentent des 
renseignements financiers sectoriels audités, 
s’il y a lieu, compte tenu du montant du 
financement accordé; 
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subventionnaires n’ont visité aucun bénéficiaire pour 
confirmer que les activités financées étaient exécutées 
de façon efficace. Dans le cas d’un ministère qui a 
visité des sites, les visites étaient principalement 
à des fins de promotion et d’établissement de 
relations. Dans les cas où les bénéficiaires de 
programmes de subventions ou des événements de 
divers ministères ont reçu la visite d’employés de ces 
ministères pour vérifier si les activités de subventions 
étaient menées conformément aux modalités de 
l’entente de financement, les personnes visitées n’ont 
pas été sélectionnées en fonction du risque. 

Voici ce qui est ressorti de notre suivi :

• le ministère des Industries du patrimoine, du 
sport, du tourisme et de la culture demande à son 
personnel de visiter au moins deux événements, 
ciblant seulement ceux à risque élevé ou moyen;

• le ministère du Développement économique, de la 
Création d’emplois et du Commerce utilise un outil 
d’évaluation des risques pour évaluer les risques 
pour chaque bénéficiaire, mais il n’existe pas de 
lignes directrices sur la façon dont l’évaluation 
des risques influe sur la sélection des bénéficiaires 
à visiter;

• le ministère de l’Environnement, de la Protection 
de la nature et des Parcs a mis en oeuvre une 
liste de vérification des paiements de transfert 
qui identifie les bénéficiaires ayant des difficultés 
financières ou opérationnelles susceptibles 
de compromettre leur capacité d’atteindre les 
objectifs de financement énoncés, afin d’effectuer 
des visites sur place pour vérifier que les activités 
visées par le financement ont lieu. Toutefois, il 
existe un risque que certains bénéficiaires qui ne 
sont pas en difficulté financière ou opérationnelle 
ne réalisent pas les activités prévues;

• le ministère des Affaires autochtones n’a 
pas élaboré de plan pour se rendre dans les 
communautés en raison de la COVID-19, mais 
nous a dit qu’il prévoit mettre en oeuvre un plan 
de voyage dès que les restrictions de voyage 
seront levées;

• le ministère des Services aux aînés et de 
l’Accessibilité nous a dit que le personnel du 

financiers audités, mais ne prévoit aucune 
exigence visant les états financiers audités;

• le ministère du Développement économique, de 
la Création d’emplois et du Commerce exige des 
renseignements financiers sectoriels audités pour 
ses grands programmes de subventions, mais 
il n’a pas mis cette mesure en oeuvre dans tous 
les programmes de subventions qu’il administre 
et finance;

• le ministère des Affaires autochtones ne mettra 
pas en œuvre cette recommandation parce qu’il 
estime qu’il doit tenir compte du coût pour le 
bénéficiaire de fournir des renseignements 
financiers sectoriels audités. Or, la recommadation 
exige seulement que les bénéficiaires présentent 
des renseignements financiers sectoriels 
audités, s’il y a lieu, compte tenu du montant du 
financement accordé;

• le ministère des Services aux aînés et de 
l’Accessibilité exige des renseignements financiers 
segmentés audités des bénéficiaires qui reçoivent 
un financement de plus de 100 000 $. Selon ce 
ministère, en raison de la faible valeur monétaire 
du financement, il n’est pas économiquement 
viable pour certains bénéficiaires de soumettre des 
renseignements financiers sectoriels audités.

• utilisant une approche axée sur le risque pour 
choisir les bénéficiaires de subventions à visiter 
et vérifier que les activités financées se déroulent 
comme prévu; 

État : 

Ministère des Industries du patrimoine, du sport, du 
tourisme et de la culture – Pleinement mise en oeuvre.

Ministère du Développement économique, de la 
Création d’emplois et du Commerce; ministère de 
l’Environnement, de la Protection de la nature et des 
Parcs; ministère des Affaires autochtones; ministère 
des Services aux aînés et de l’Accessibilité – Peu ou 
pas de progrès.

Détails
En outre, pour 7 des 15 programmes de subventions 
que nous avons examinés, les ministères 
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est identifié étant à risque élevé, des factures et 
d’autres documents ont été demandés pour vérifier 
que le financement était utilisé comme prévu; 

• le ministère des Affaires autochtones et 
le ministère des Services aux aînés et de 
l’Accessibilité n’avaient pas mis en oeuvre de 
nouvelles lignes directrices sur la vérification 
des factures.

• vérifiant le caractère raisonnable des résultats en 
matière de rendement déclarés; 

État : 

Ministère des Services aux aînés et de l’Accessibilité – 
En voie de mise en oeuvre d’ici mars 2022.

Ministère du Développement économique, de la 
Création d’emplois et du Commerce; ministère de 
l’Environnement, de la Protection de la nature et des 
Parcs; ministère des Industries du patrimoine, du 
sport, du tourisme et de la culture; et ministère des 
Affaires autochtones – Peu ou pas de progrès.

Détails
Lors de notre audit de 2019, nous avions constaté 
que, pour plus de 90 % des programmes de 
subventions que nous avons examinés (14 sur 15), les 
ministères se sont fiés aux résultats de rendement 
déclarés par les bénéficiaires de subventions pour 
évaluer les progrès réalisés vers l’atteinte des objectifs 
de la politique publique, sans vérifier ces résultats 
de rendement. 

Voici ce qui est ressorti de notre suivi : 

• le ministère des Services aux aînés et de 
l’Accessibilité avait l’intention d’améliorer les 
instructions destinées au personnel régional afin 
qu’il vérifie le caractère raisonnable des résultats 
de rendement d’ici mars 2022;

• le ministère de l’Environnement, de la Protection 
de la nature et des Parcs, le ministère des 
Industries du patrimoine, du sport, du tourisme 
et de la culture et le ministère des Affaires 
autochtones n’ont pris aucune mesure pour exiger 
du personnel de programme qu’il vérifie les 
résultats déclarés par les bénéficiaires;

programme assiste de façon informelle aux 
événements et visite les sites des bénéficiaires, 
lorsque cela est possible et faisable au plan 
géographique. Toutefois, le Ministère n’avait pas 
élaboré d’approche fondée sur le risque pour 
visiter les bénéficiaires afin de vérifier que les 
activités financées se déroulent comme prévu.

• sélectionnant des bénéficiaires aux fins de la 
vérification des factures à l’aide d’une approche 
axée sur le risque; 

État : 

Ministère du Développement économique, de la 
Création d’emplois et du Commerce; ministère des 
Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de 
la culture – Pleinement mise en oeuvre au moment de 
notre audit de 2019. 

Ministère de l’Environnement, de la Protection de la 
nature et des Parcs – Pleinement mise en oeuvre.

Ministère des Affaires autochtones; et ministère des 
Services aux aînés et de l’Accessibilité – Peu ou pas 
de progrès.

Détails
Lors de notre audit de 2019, nous avions 
constaté que 10 programmes de subventions qui 
n’exigeaient pas que les bénéficiaires de subventions 
soumettent des états financiers audités vérifiaient 
les dépenses des bénéficiaires à l’aide d’un 
échantillon de factures. Cinq de ces programmes de 
subventions étaient administrés par le ministère du 
Développement économique, de la Création d’emplois 
et du Commerce et deux étaient administrés par le 
ministère des Industries du patrimoine, du sport, du 
tourisme et de la culture. S’agissant de ces deux 
ministères, pour tous les autres programmes de 
subventions que nous avons sélectionnés aux fins 
d’examen, les bénéficiaires de subventions devaient 
soumettre des états financiers audités. 

Voici ce qui est ressorti de notre suivi : 

• le ministère de l’Environnement, de la Protection 
de la nature et des Parcs a mis en oeuvre une 
liste de vérification des paiements de transfert en 
novembre 2020 indiquant que, si un bénéficiaire 
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exigences en matière de rapports, mais pas pour 
tout autre cas de non-conformité;

• dans ses lignes directrices du programme 
pour 2021-2022, le ministère des Services aux 
aînés et de l’Accessibilité a officiellement intégré 
l’obligation de recouvrer des fonds auprès 
des bénéficiaires qui ne respectent pas leurs 
obligations en vertu des exigences relatives 
aux subventions. 

Recommandation 11
Pour confirmer que la province reçoit les avantages 
à long terme attendus des subventions, nous 
recommandons que le ministère du Développement 
économique, de la Création d’emplois et du Commerce 
mette en oeuvre un processus pour continuer de 
surveiller les progrès des bénéficiaires après la fin des 
ententes de financement lorsqu’il fournit des fonds 
visant des avantages à long terme.

État : Peu ou pas de progrès.

Détails
Dans notre audit de 2019, nous avions constaté 
que, même si le ministère du Développement 
économique, de la Création d’emplois et du 
Commerce finançait des entreprises prévoyant 
augmenter la production, les ventes et les 
exportations pour favoriser l’économie de l’Ontario 
à long terme, il n’avait pas d’entente contractuelle 
lui permettant de surveiller les progrès à long terme 
des bénéficiaires au-delà de la durée de l’entente 
de financement. C’était le cas du volet Nouvelle 
économie du Fonds pour l’emploi et la prospérité, où 
on ne savait pas si les emplois créés ou conservés 
pendant la période de financement étaient maintenus 
après la fin de l’entente. De même, pour les jeunes 
qui ont reçu une formation axée sur les compétences 
et une expérience de travail connexe dans le cadre 
du programme Connexions compétences jeunesse – 
Partenariats avec l’industrie, le Ministère n’avait pas 
effectué de suivi au-delà de la durée de l’entente de 
financement pour déterminer si les bénéficiaires des 
subventions employaient toujours les personnes qu’ils 
avaient formées. 

• le ministère du Développement économique, de 
la Création d’emplois et du Commerce, bien qu’il 
reçoive des renseignements annuels audités qui 
peuvent contenir certains résultats du rendement, 
n’a pas mis en oeuvre de lignes directrices sur la 
nécessité de vérifier les résultats du rendement de 
tous les programmes de subventions.

• prenant des mesures correctives en temps 
opportun, ce qui comprend le recouvrement de 
fonds, auprès des bénéficiaires qui ne s’acquittent 
pas de leurs obligations conformément aux 
exigences de la subvention.

État : 

Ministère du Développement économique, de la 
Création d’emplois et du Commerce – Pleinement mise 
en oeuvre au moment de notre audit de 2019.

Ministère de l’Environnement, de la Protection de la 
nature et des Parcs; ministère des Services aux aînés et 
de l’Accessibilité – Pleinement mise en oeuvre.

Ministère des Industries du patrimoine, du sport, du 
tourisme et de la culture et ministère des Affaires 
autochtones – Peu ou pas de progrès. 

Détails
Voici ce qui est ressorti de notre suivi : 

• le ministère de l’Environnement, de la Protection 
de la nature et des Parcs a mis en place une liste de 
contrôle qui rappelle au personnel d’apporter au 
besoin des ajustements au financement (y compris 
le recouvrement du financement) sur la base 
d’un examen mensuel des rapports de rendement 
et d’autres activités de surveillance par secteur 
de programme;

•  le ministère des Affaires autochtones ne vérifie 
pas les dépenses; il s’attend plutôt à ce que les 
bénéficiaires signalent tout montant inutilisé afin 
de recouvrer les fonds non dépensés;

• le ministère des Industries du patrimoine, du 
sport, du tourisme et de la culture a mis en oeuvre 
en 2020 une ligne directrice exigeant des mesures 
correctives uniquement dans les cas où les 
bénéficiaires de subventions ne respectent pas les 
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à travailler à l’élaboration de résultats cohérents. 
Le Secrétariat du Conseil du Trésor a terminé une 
analyse des indicateurs de rendement clés actuels 
qui sont déclarés dans d’autres administrations. 
Le Secrétariat du Conseil du Trésor nous a dit qu’il 
prévoyait obtenir l’accord de tous les ministères pour 
établir des résultats et veiller à ce que des rapports 
sur les principaux indicateurs de rendement soient 
mis en oeuvre d’ici décembre 2021. À l’heure actuelle, 
le Secrétariat du Conseil du Trésor n’a pas discuté 
de la mise en oeuvre de cibles raisonnables pour 
les mesures du rendement. Il nous a également dit 
qu’il s’attendait à recueillir des données pour établir 
des données de référence à utiliser pour établir des 
cibles futures. Ces nouvelles mesures et cibles seront 
intégrées aux nouvelles ententes de financement. 

Chevauchement entre les ministères

Recommandation 13
Afin de réduire au minimum le risque que plusieurs 
ministères financent la même entité pour des activités 
identiques ou semblables et de rationaliser les rapports 
lorsque cela est justifié, nous recommandons : 

• que le Secrétariat du Conseil du Trésor, de concert 
avec les ministères subventionnaires, regroupe 
les programmes de subventions qui appuient des 
initiatives semblables pour un secteur donné en 
un seul programme de subventions relevant d’un 
seul ministère; 

État : En voie de mise en oeuvre d’ici mars 2023.

Détails
Dans notre audit de 2019, nous avions constaté un 
risque de chevauchement entre les programmes 
de subventions offerts par le même ministère et un 
autre ministère. Plus précisément, le ministère des 
Affaires autochtones offrait plusieurs programmes de 
subventions pour des types d’activités semblables. Par 
exemple, le Fonds pour les nouvelles relations, le 
Fonds d’appui aux négociations communautaires 
et le Fonds de participation ont tous accordé un 
soutien financier à des Premières Nations pour 

Lors de notre suivi, nous avons constaté que le 
ministère du Développement économique, de la 
Création d’emplois et du Commerce avait tenté de 
recevoir des rapports annuels postérieurs au projet 
pendant trois ans après la fin du financement dans 
le cadre du volet Nouvelle économie du Fonds 
pour l’emploi et la prospérité. Le Ministère n’a 
toutefois pas été en mesure de fournir la preuve des 
renseignements déclarés pour les trois années qui ont 
suivi la période visée par l’entente de financement. 
Le Ministère n’avait pas tenté de surveiller les 
résultats à long terme d’aucun de ses autres 
programmes de subventions. 

Résultats en matière de rendement 
non mesurés ou rendus publics
Recommandation 12
Afin de surveiller l’incidence des subventions et d’assurer 
la transparence, nous recommandons que le Secrétariat 
du Conseil du Trésor, de concert avec les ministères 
subventionnaires, élabore des mesures du rendement 
fondées sur les résultats pour tous les programmes de 
subventions discrétionnaires, le cas échéant, établisse 
des objectifs raisonnables pour mesurer les progrès et 
communique cette information au public. 

État : Peu ou pas de progrès.

Détails
Dans notre audit de 2019, nous avions constaté 
que, pour la plupart des programmes de subventions 
examinés, les mesures du rendement étaient 
principalement axées sur les activités plutôt que 
sur les résultats. Les mesures axées sur les activités 
dénombrent les actions effectuées, mais ne permettent 
pas de déterminer si ces actions sont efficace en 
atteignant les résultats souhaités. Nous avons 
également constaté que la plupart des programmes de 
subventions n’avaient pas d’objectifs de rendement et 
que les résultats n’étaient pas rendus publics. 

Lors de notre suivi, nous avons constaté que le 
Secrétariat du Conseil du Trésor a communiqué 
avec les ministères en mars 2021 pour commencer 
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les ministères afin de cerner d’autres possibilités de 
consolidation et les défis éventuels. Le Secrétariat 
du Conseil du Trésor prévoit terminer l’analyse et les 
consultations ministérielles d’ici la fin de 2022-2023.

• lorsque le regroupement du financement en 
un seul programme n’est pas possible, que les 
ministères subventionnaires rationalisent les 
activités de production de rapports, conformément 
à la Politique opérationnelle en matière de 
paiements de transfert.

État : Ministère des Industries du patrimoine, du sport, 
du tourisme et de la culture et le ministère des Affaires 
autochtones – Peu ou pas de progrès.

Détails
Dans notre audit de 2019, nous avions relevé des 
cas où les ministères ne respectaient pas la Politique 
opérationnelle sur les paiements de transfert du 
gouvernement (entrée en vigueur le 1er mai 2018), qui 
exige qu’un ministère simplifie et consolide les 
rapports si plusieurs de ses secteurs de programme 
financent le même bénéficiaire. Au cours de 
l’audit, nous avions repéré environ 1 500 bénéficiaires 
qui ont reçu des fonds de plus d’un programme de 
subventions en 2018-2019; de ceux-ci, 66 % ont reçu 
des fonds de différents programmes administrés 
par le même ministère, et 34 % ont obtenu des 
fonds provenant de subventions administrées par 
différents ministères. À partir des programmes que 
nous avons sélectionnés aux fins d’examen, nous 
avions relevé deux ministères (le ministère des 
Affaires autochtones et le ministère des Industries du 
patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture) 
qui soutiennent les mêmes bénéficiaires au moyen 
de multiples programmes de subventions qui leur 
sont propres, mais qui n’ont pas encore rationalisé 
la production de rapports pour ces bénéficiaires. De 
même, en ce qui concerne les bénéficiaires qui 
reçoivent des subventions de plusieurs ministères 
pour une activité semblable, comme dans le cas des 
Premières Nations qui obtiennent des subventions du 
ministère des Affaires autochtones et du ministère 

soutenir les collectivités autochtones participant à des 
revendications territoriales. De plus, le ministère de 
l’Énergie, du Développement du Nord et des Mines a 
également reçu une subvention portant le même nom 
(Fonds de participation) pour aider les collectivités 
et les organismes autochtones qui participent aux 
processus réglementaires en vertu de la Loi sur les 
mines et aux activités de développement économique 
associées à l’exploration et à l’exploitation minières. 

Lors de notre suivi, nous avons constaté 
que, dans le cadre du processus de planification 
pluriannuelle 2021-2022, le Secrétariat du Conseil 
du Trésor a fourni des modèles aux ministères pour 
qu’ils rendent compte de leurs plans d’intégration 
des programmes de paiements de transfert au 
système Paiements de transfert Ontario. Dans ces 
gabarits, les ministères doivent décrire comment ils 
prévoient (1) cerner les possibilités de regrouper des 
programmes semblables (au sein des ministères et 
entre ceux-ci) dans des secteurs semblables ou avec 
des bénéficiaires semblables; (2) intégrer des ententes 
lorsque plus d’un programme du ministère finance 
le même bénéficiaire; et (3) établir les échéanciers 
de regroupement des programmes semblables et 
d’intégration des ententes. Selon le gabarit, si un 
ministère ne prévoit pas regrouper des programmes 
semblables ou intégrer des ententes lorsqu’un même 
bénéficiaire reçoit des fonds de plus d’un programme, 
il doit fournir une justification, y compris la liste 
des programmes en question, et expliquer pourquoi 
l’intégration n’est pas possible ou n’aboutira pas à des 
résultats positifs.

Le Secrétariat du Conseil du Trésor nous a dit qu’il 
prévoit effectuer une analyse supplémentaire des 
programmes ministériels de paiements de transfert 
en fonction des renseignements additionnels fournis 
par les ministères à mesure qu’ils intègreront leurs 
programmes au système Paiements de transfert 
Ontario et qu’ils utiliseront de plus en plus les gabarit. 
Cette analyse devrait examiner les possibilités de 
regrouper les programmes dans l’ensemble des 
ministères. Le Secrétariat du Conseil du Trésor 
nous a également dit qu’il s’attendait à consulter 
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Conseil du Trésor dans le but de réduire le fardeau 
administratif. Les ministères continuent de travailler 
à l’intégration des programmes au système Paiements 
de transfert Ontario et prévoient effectuer une 
analyse future sur la consolidation possible des 
ententes de financement. 

de l’Énergie, du Développement du Nord et des 
Mines, les exigences en matière de rapports n’avaient 
pas été rationalisées non plus. 

Lors de notre suivi, nous avons constaté que le 
ministère des Industries du patrimoine, du sport, du 
tourisme et de la culture et le ministère des Affaires 
autochtones participent à l’initiative de consolidation 
des paiements de transfert du Secrétariat du 
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Suivi des audits de l’optimisation des ressources, 
section 3.12 du Rapport annuel 2019

Soutien provincial à 
l’industrie des courses  
de chevaux

Ministère des FinancesChapitre 1
Section 
1.12

Les recommandations pleinement mises en oeuvre 
comprenaient la réalisation d’une étude d’impact de 
l’industrie des courses de chevaux sur l’économie de 
l’Ontario, l’évaluation de l’incidence de la campagne 
de marketing de la SLJO pour attirer des clients aux 
courses de chevaux et un suivi à l’égard des lacunes 
relevées au cours des audits ou des enquêtes pour 
s’assurer que des mesures correctives ont été prises. 
Parmi les recommandations en voie de mise en 
oeuvre, mentionnons l’élaboration d’un plan à long 
terme axé sur l’autosuffisance de l’industrie des 

Conclusion globale
Au 28 juin 2021, la Société des loteries et des jeux 
de l’Ontario (SLJO), le ministère des Finances et 
la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario 
(CAJO) avaient pleinement mis en oeuvre 19 % des 
mesures que nous avions recommandées dans notre 
Rapport annuel 2019. Par ailleurs, 16 % des mesures 
recommandées additionnelles étaient en voie d’être 
mises en oeuvre. 

APERÇU DE L’ÉTAT DES RECOMMANDATIONS

Nombre  
de mesures 

recommandées

État des mesures recommandées
Pleinement 

mise en 
oeuvre

En voie  
de mise  

en oeuvre

Peu ou  
pas de 

progrès

Ne sera  
pas mise  

en oeuvre

Ne 
s’applique 

plus

Recommandation 1 3 1 1 1

Recommandation 2 3 1 2

Recommandation 3 2 1 1

Recommandation 4 2 1 1

Recommandation 5 1 1

Recommandation 6 1 0,5 0,5

Recommandation 7 1 1

Recommandation 8 1 1

Recommandation 9 2 2

Total 16 3 2,5 4 6,5 0

% 100 19 16 25 40 0
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renseignements sectoriels sur les activités de 
courses de chevaux, parce qu’Ontario Racing, 
Ontario Racing Management et Woodbine 
Entertainment Group sont d’avis que les données 
financières sectorielles ne permettraient pas 
de comparer avec exactitude le rendement des 
hippodromes puisque les hippodromes peuvent 
avoir des structures d’exploitation uniques et 
des dates de fin d’exercice différentes, ce qui 
alourdirait le fardeau financier des hippodromes; 

• imposer des restrictions aux hippodromes pour 
éviter les paiements discrétionnaires de montant 
élevés, comme des dons ou des indemnités de 
départ importants, car aux termes de l’entente 
de financement conclue entre la province et 
l’industrie des courses de chevaux, la SLJO 
n’exerce aucun pouvoir sur les activités des 
hippodromes lui permettant de dicter comment 
les hippodromes dépensent leur financement non 
gouvernemental; 

• exiger qu’Ontario Racing Management et les 
hippodromes divulguent publiquement les noms 
et les salaires des employés qui gagnent plus de 
100 000 $, car Ontario Racing, Ontario Racing 
Management et Woodbine Entertainment Group 
conviennent qu’il n’existe aucun pouvoir législatif 
pouvant s’appliquer à l’entente permettant 
d’obliger Ontario Racing à exiger des hippodromes 
ontariens et de leurs employés du secteur privé 
qu’ils se prêtent à une telle divulgation; 

• exiger des hippodromes qu’ils communiquent 
au public des renseignements à propos des 
prélèvements sur les paris et à propos du rapport 
par poule.
Nous continuons d’appuyer la mise en oeuvre de 

ces recommandations.
L’état des mesures prises en réponse à chacune de 

nos recommandations est exposé ci-après.

Contexte
Depuis 1996, la province apporte un soutien à 
l’industrie des courses de chevaux par diverses 

courses de chevaux grâce aux revenus provenant 
des paris et d’autres options; la collaboration 
avec l’industrie pour trouver de nouvelles sources 
de revenus directs et pour accroître les revenus 
tirés des paris; et la divulgation publique de 
renseignements sur les activités des hippodromes, 
y compris les revenus tirés des paris, les bourses 
versées et la distribution des économies réalisées 
grâce à la réduction de la taxe provinciale entre 
les hippodromes. La SLJO nous a informés que 
pour toutes les recommandations nécessitant une 
modification à l’entente de financement à long terme, 
elle devra négocier des changements avec toutes 
les parties à l’entente et obtenir l’approbation du 
ministère des Finances. 

Peu de progrès ont été réalisés dans 25 % des 
mesures que nous avions recommandées. Celles-ci 
prévoyaient que la SLJO examine périodiquement 
les commentaires des membres d’Ontario Racing et 
de l’industrie concernant la composition du conseil 
d’administration d’Ontario Racing et le processus 
de sélection des candidats, de manière à évaluer 
l’efficacité continue du conseil d’administration et à 
apporter des correctifs, si cela se révèle nécessaire; et 
que la CAJO effectue une surveillance proactive des 
hippodromes sur une base régulière. 

Pour 40 % des mesures recommandées, la SLJO 
et la CAJO nous ont informés que ces mesures ne 
seraient pas mises en oeuvre. Celles-ci comprennent 
les suivantes :

• collaborer avec les hippodromes pour recueillir 
et surveiller toutes les opérations douteuses, y 
compris les retraits de plus de 10 000 $, et pour 
signaler les éventuelles opérations de blanchiment 
d’argent aux organismes d’application de la loi, 
au besoin, parce que selon SLJO, la question 
de savoir si un secteur particulier devrait être 
désigné comme une entité réglementée aux fins 
de la surveillance du blanchiment d’argent et, 
par ricochet, s’acquitter de responsabilités de en 
matière de surveillance et de reddition de compte, 
relève du gouvernement fédéral; 

• exiger que les hippodromes soumettent des 
états financiers audités qui comprennent des 
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et ont conservé 11,5 % ou 163 millions de dollars 
(12,7 % ou 203 millions de dollars en 2018-2019) à 
titre de commissions brutes, avant impôts et coûts 
d’exploitation. Cependant, ces commissions sur les 
paris n’ont pas suffi à couvrir les coûts d’exploitation 
des hippodromes et le versement des bourses aux 
propriétaires de chevaux. 

Dans le cadre de notre audit de 2019, nous avons 
signalé que, bien qu’elle reçoive un financement 
public important, l’industrie des courses de chevaux 
présentait des lacunes sur le plan de la transparence 
et de la reddition de comptes au public. Un seul des 
15 hippodromes a affiché ses états financiers sur son 
site Web. Aucun rapport n’a été publié sur les paris 
bruts recueillis, les commissions perçues, la manière 
dont les économies réalisées grâce à la réduction de 
la taxe provinciale sur les paris ont été réparties entre 
les hippodromes et les professionnels des chevaux, 
les bourses versées par les hippodromes, les revenus 
et les dépenses imputables aux activités directement 
rattachées aux courses (en excluant les autres 
activités), et des statistiques clés comme le nombre de 
travailleurs qui ont travaillé dans l’industrie ne sont 
pas diffusées.

Les constatations suivantes faites lors de notre 
audit de 2019 soulèvent des préoccupations 
importantes : 

• L’objectif du Programme de financement du 
partenariat pour l’industrie des courses de 
chevaux – programme quinquennal (exploité 
de 2014-2015 à 2018-2019) doté de 500 millions 
de dollars – consistait à aider les hippodromes à 
accroître leur autonomie. Toutefois, nous avions 
constaté que l’industrie n’avait pas fait de progrès 
notables à cet égard par rapport à 2013. Au cours 
de chacune des cinq années, le financement 
provincial couvrait systématiquement environ 
60 % des bourses versées aux propriétaires de 
chevaux gagnants. Sans l’appui du gouvernement, 
y compris les revenus de loyer provenant 
de l’hébergement de machines à sous, les 
hippodromes auraient été confrontés à un déficit 
de fonctionnement collectif de 170 millions de 
dollars en 2018-2019. 

initiatives. Les 15 hippodromes de l’Ontario comptent 
sur un financement gouvernemental de près de 
120 millions de dollars par année (120 millions 
de dollars en 2018-2019) destiné à subventionner 
l’industrie des courses de chevaux dans la 
province. De plus, 11 de ces hippodromes ont reçu des 
revenus d’environ 140 millions de dollars sous forme 
de loyers versés par la Société des loteries et des jeux 
de l’Ontario (SLJO) en 2018-2019, pour héberger 
des salles de machines à sous et assumer le coût des 
services voituriers et des services de restauration. 
(Le montant reçu par les hippodromes pour héberger 
des machines à sous en 2020-2021 n’était pas 
disponible parce que, selon le nouveau modèle de 
jeu provincial, les paiements de loyer étaient versés 
directement aux hippodromes par les fournisseurs 
de services de jeu, et la SLJO a déclaré qu’elle 
n’avait pas accès à cette information.) Les ententes 
gouvernementales n’exigeaient pas que ces loyers 
annuels servent à appuyer les activités de courses 
de chevaux. 

Depuis la légalisation des loteries en 1969, les 
courses de chevaux à titre d’activité de jeu ont 
affiché un déclin. De 2018-2019 à 2020-2021, les 
sommes pariées par les Ontariens sur des courses en 
Ontario et à l’extérieur de la province ont diminué 
respectivement de 38 % et de 19 % (respectivement 
de 44 % et de 15 % entre 2008-2009 et 2018-2019). 
Les paris effectués par les autres Canadiens sur des 
courses se déroulant en Ontario avaient pour leur part 
diminué de 24 % de 2018-2019 à 2020-2021 (48 % 
de 2008-2009 à 2018-2019). La diminution des paris 
au cours des deux dernières années s’explique en 
grande partie par le fait que les courses de chevaux 
en direct ont cessé en raison des restrictions imposées 
par la pandémie de COVID-19.

En 2020-2021, le montant brut des paris sur 
des courses de chevaux dans la province s’est élevé 
à 1,4 milliard de dollars (1,6 milliard de dollars 
en 2018-2019), y compris les paris de l’extérieur de 
l’Ontario et les paris dans la province sur des courses 
tenues à l’extérieur de l’Ontario. En 2020-2021, les 
hippodromes de l’Ontario ont versé 88,5 % de cette 
somme (87,3 % en 2018-2019) aux parieurs gagnants 
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d’établir le calendrier des courses et de distribuer 
le financement aux hippodromes. Quant à Ontario 
Racing Management, qui fournissait un soutien 
opérationnel au conseil d’administration d’Ontario 
Racing, il s’agit d’une filiale en propriété exclusive 
de Woodbine. De plus, l’entente comprend un 
libellé qui annule l’entente si le rôle de Woodbine 
est modifié ou éliminé. 
Nous avions formulé 9 recommandations 

préconisant 16 mesures à prendre pour donner suite 
aux constatations de notre audit.

La Société des loteries et des jeux de l’Ontario s’est 
engagée à prendre des mesures pour donner suite à 
nos recommandations. 

La pandémie de COVID-19 a entraîné des 
répercussions importantes sur les courses de chevaux 
tenues en Ontario. De 2018-2019 à 2020-2021, 
le nombre de jours de course a chuté de 20 %, la 
majeure partie de la diminution (18 %) ayant été 
observée en 2020-2021. Par ailleurs, le total des paris 
bruts a diminué de 11,5 % de 2018-2019 à 2020-2021, 
la majeure partie de la diminution de 10,7 % ayant 
été observée au cours du dernier exercice. Depuis 
notre audit de 2019, les sommes brutes pariées par 
les Ontariens ont diminué de 24 %, tandis que les 
sommes pariées par des clients étrangers sur des 
courses tenues en Ontario ont augmenté de 4,5 %. 

État des mesures prises en 
réponse aux recommandations

Nous avons effectué des travaux d’assurance 
entre avril et août 2021. Nous avons obtenu de la 
Société des loteries et des jeux de l’Ontario, du 
Ministère des Finances et de la Commission des 
alcools et des jeux de l’Ontario une déclaration écrite 
selon laquelle, au 23 novembre 2021, ils nous avaient 
fourni une mise à jour complète sur l’état des mesures 
que nous avions recommandées dans notre audit 
initial il y a deux ans.

• Dans la foulée de la nouvelle entente de 
financement d’une durée de 19 ans qui a été 
conclue le 1er avril 2019, le financement provincial 
n’a plus comme objectif d’assurer la transition 
de l’industrie vers l’autonomie financière, mais 
plutôt de fournir à cette dernière un soutien 
pendant une longue période. L’entente prévoit 
un financement annuel d’environ 120 millions de 
dollars pour l’industrie. Le financement provincial 
annuel devait chuter à 63,4 millions de dollars 
d’ici 2026-2027, principalement en raison d’une 
réduction du financement des bourses pour le 
Woodbine Entertainment Group, puisque les 
hippodromes Woodbine et Mohawk avaient élargi 
leurs activités de jeu et devaient générer des 
revenus de loyer additionnels pour les casinos. 

• La nouvelle entente de financement à long terme 
ne contenait aucune clause qui aurait permis à la 
province d’y mettre fin sans justification. De plus, 
le financement annuel en vertu de l’entente n’a pas 
été réduit si un hippodrome a fermé ses portes. 
Les fonds étaient plutôt redistribués entre les 
autres hippodromes.

• L’Ontario comptait davantage d’hippodromes que 
les provinces comparables, mais ces hippodromes 
ne tirent pas tous des revenus suffisants des paris. 
L’Ontario comptait 15 hippodromes en 2018-2019. 
Si l’on fait des comparaisons avec les hippodromes 
situés aux États-Unis, il y a moins de personnes 
par hippodrome en Ontario que dans les États 
de la Californie, de la Floride, de New York, de 
la Pennsylvanie et de l’Ohio. L’Ontario avait neuf 
hippodromes de plus que la Pennsylvanie et six 
de plus que la Floride, dont la population était 
pourtant supérieure à celle de la province dans 
une proportion de 46 %. 

• Woodbine Entertainment Group (Woodbine) a 
joué un rôle important dans la négociation de 
l’entente de financement à long terme avec la 
SLJO. Des représentants de Woodbine occupaient 
2 des 11 sièges au conseil d’administration 
d’Ontario Racing (une association industrielle 
du secteur privé), qui a pour tâche de gérer la 
nouvelle entente de financement à long terme, 
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et organismes de l’industrie. L’étude a aussi souligné 
qu’en 2018, l’industrie avait généré 327 millions de 
dollars en recettes fiscales provinciales. 

• à la lumière des résultats de cette étude, élaborer 
un plan à long terme axé sur l’autosuffisance 
de l’industrie des courses de chevaux grâce 
aux revenus provenant des paris et à d’autres 
solutions possibles; 

État : En voie de mise en oeuvre d’ici 2026. 

Détails
Dans notre audit de 2019, nous avions indiqué 
qu’en 2012, le rapport Drummond recommandait 
que l’industrie des courses de chevaux rationalise 
sa présence au sein du marché des jeux afin qu’elle 
soit appuyée de façon plus appropriée par les 
revenus générés par les paris plutôt que par le 
partage des revenus générés par les machines à 
sous situées dans des hippodromes. Au moment 
de notre audit, l’industrie n’était pas sensiblement 
plus près de l’objectif d’autosuffisance qu’elle ne 
l’était en 2013 et, au cours de la même période, les 
paris bruts étaient restés relativement inchangés et 
le gouvernement continuait de financer une partie 
importante des bourses (60 %).

En fait, au moment de notre suivi, les parties 
à l’entente de financement à long terme initiale 
(SLJO, Horse Racing Ontario, Ontario Racing 
Management Inc et Woodbine Entertainment Group) 
avaient négocié trois modifications à l’entente entre 
avril 2020 et janvier 2021 prévoyant de :

• maintenir un financement annuel stable 
pour les 15 hippodromes au cours des 
cinq prochaines années; 

• verser les fonds inutilisés des bourses au cours de 
la période pendant laquelle les courses de chevaux 
en direct ont cessé en raison de la pandémie 
de COVID-19 directement aux propriétaires 
admissibles pour couvrir les coûts rattachés 
à l’entraînement et aux soins des chevaux de 
course ainsi qu’aux services des entraîneurs et 
les conducteurs; 

Autosuffisance de l’industrie des 
courses de chevaux grâce aux revenus 
du marché

Recommandation 1
Pour que l’industrie des courses de chevaux dépende 
moins du financement gouvernemental et en arrive 
à être autosuffisante, le ministère des Finances et la 
Société des loteries et des jeux de l’Ontario doivent :

• achever l’étude de l’impact de l’industrie des 
courses de chevaux sur l’économie de l’Ontario; 

État : Pleinement mise en oeuvre.

Détails
Dans notre audit de 2019, nous avions constaté 
que l’Ontario comptait un plus grand nombre 
d’hippodromes que des administrations 
comparables, sans que ceux-ci tirent des revenus 
suffisants des paris pour soutenir leurs activités. De 
plus, nous avions remarqué que la province n’avait pas 
mené d’étude d’impact économique pour examiner le 
nombre d’emplois touchés ou l’activité économique 
générée par l’industrie des courses de chevaux avant 
de finaliser l’entente de financement quinquennale de 
100 millions de dollars par année entrée en vigueur 
le 1er avril 2014 ou la dernière entente de 19 ans de 
120 millions de dollars par année initialement, entrée 
en vigueur le 1er avril 2019. 

Au cours de notre suivi, la SLJO nous a fourni une 
étude réalisée en juillet 2020 qui quantifiait l’impact 
économique et les niveaux d’emploi du secteur des 
courses de chevaux en Ontario. Celle-ci indique que 
l’industrie a versé 1,9 milliard de dollars au produit 
intérieur brut de l’Ontario en 2018, dont 1,5 milliard 
de dollars aux professionnels des chevaux (comme 
les propriétaires, les éleveurs, les palefreniers, 
les jockeys et les entraîneurs), 400,1 millions de 
dollars aux hippodromes et 37,8 millions de dollars 
aux associations industrielles et aux organismes 
gouvernementaux. L’étude a révélé que l’industrie 
avait soutenu 22 965 emplois, dont 79 % étaient des 
professionnels des chevaux, 19 % des travailleurs des 
hippodromes et 1 % des travailleurs des associations 
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Le rôle de la SLJO dans le domaine 
des courses de chevaux

Recommandation 2
Pour exercer une surveillance efficace des ententes de 
financement avec l’industrie des courses de chevaux, la 
Société des loteries et des jeux de l’Ontario doit :

• exiger que les hippodromes présentent des 
états financiers audités qui contiennent des 
renseignements sectoriels sur les activités de 
courses de chevaux; 

État : Ne sera pas mise en oeuvre. Nous continuons 
d’appuyer la mise en oeuvre de cette recommandation. 
Dans la situation actuelle, la SLJO n’exerce pas 
une diligence raisonnable suffisante à l’égard de 
l’utilisation des fonds publics par les hippodromes; par 
exemple, elle n’utilise pas d’états financiers vérifiés 
pour évaluer l’utilisation des fonds publics.

Détails
Au moment de notre audit, nous avons constaté 
que la SLJO s’appuyait principalement sur des 
renseignements autodéclarés par des hippodromes 
pour déterminer si ces derniers utilisaient le 
financement gouvernemental conformément aux 
modalités de l’entente. Bien que la SLJO ait reçu les 
états financiers audités des hippodromes quelques 
mois après avoir reçu l’information autodéclarée, une 
bonne part de l’information que demandait la SLJO 
aux fins de surveillance n’a pas pu être rattachée 
directement aux états financiers audités. Nous avions 
aussi noté des divergences entre les états financiers 
audités et l’information présentée à la SLJO dans 
le cas de deux hippodromes dont la date de fin 
d’exercice est la même que celle de la SLJO. 

Au moment de notre suivi, la SLJO nous a 
informés qu’elle avait tenu des discussions avec 
des représentants d’Ontario Racing, d’Ontario 
Racing Management et de Woodbine Entertainment 
Group de février à avril 2021 pour déterminer si 
l’entente de financement à long terme devrait être 
modifiée pour exiger que les hippodromes utilisent 
une « note sectorielle » afférente à leurs états 
financiers pour faire la distinction entre les revenus 

• reporter de la troisième à la quatrième année de 
l’entente de financement la récupération des fonds 
de bourses liés à l’expansion des activités de jeu de 
Woodbine Entertainment Group. 
En fait, ces modifications empêchent de modifier 

la taille actuelle de l’industrie des courses de chevaux 
de l’Ontario jusqu’en mars 2026. Nous avons été 
informés que l’intention de ces modifications était 
de donner à l’industrie le temps de se remettre de 
la pandémie, de préserver les emplois locaux et 
d’offrir un soutien fiable aux hippodromes jusqu’à 
ce moment. 

De plus, en juillet 2020, Ontario Racing a élaboré 
une ébauche de plan de durabilité de l’industrie 
des courses de chevaux. Ce plan prévoyait la 
rationalisation des hippodromes sous-performants 
et la réaffectation des économies aux hippodromes 
restants ou à d’autres initiatives sectorielles. Il a 
également tenu compte de l’impact économique 
sur le produit intérieur brut et les emplois dans 
l’industrie, à titre d’exemple. Le plan comprenait un 
calendrier de mise en œuvre de haut niveau assorti de 
jalons importants. 

Le ministère des Finances nous a informés 
que ce plan n’était pas finalisé et qu’il ne lui avait 
été pas soumis pour approbation. Le Ministère 
nous a informés également que les priorités 
du gouvernement avaient changé et visaient 
maintenant à mettre l’accent sur la stabilité et la 
résilience économiques, à savoir de n’apporter aucun 
changement à la taille actuelle de l’industrie des 
courses de chevaux de l’Ontario. Le Ministère nous 
a informés que l’industrie devrait présenter une 
stratégie de durabilité définitive avant la fin de la 
période de prolongation de cinq ans en 2026. 

• toujours selon les résultats de l’étude, envisager de 
réexaminer la plus récente entente conclue.

État : Peu ou pas de progrès.

Détails
D’après le ministère des Finances, la plus récente 
entente de financement sera réexaminée une fois 
qu’Ontario Racing aura présenté une stratégie de 
durabilité définitive en 2026. 
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Au cours de notre suivi, la SLJO nous a informés 
qu’elle avait commencé à examiner les écarts qui lui 
avaient été signalés par Ontario Racing Management 
entre les revenus et les dépenses projetés et 
réels, par hippodrome, au deuxième trimestre de 
l’exercice 2020-2021. La SLJO a affirmé qu’elle avait 
relevé quatre écarts au total et qu’elle avait fait un 
suivi sur ceux-ci. Cependant, dans chaque cas, elle 
n’était pas en mesure de nous fournir des documents 
à l’appui expliquant la nature de cet écart. Dans le 
cadre de notre suivi, nous avons relevé de nombreux 
écarts dans différents hippodromes qui n’ont pas fait 
l’objet d’une enquête. 

• imposer des restrictions aux hippodromes pour 
éviter les paiements discrétionnaires de montant 
élevé, comme des dons et des indemnités de départ.

État : Ne sera pas mise en oeuvre. Nous continuons 
d’appuyer la mise en oeuvre de cette recommandation. 
Si les hippodromes ont suffisamment de fonds pour 
faire des dons, le financement gouvernemental n’est 
probablement alors pas nécessaire. 

Détails
Dans notre audit de 2019, nous avions indiqué que la 
SLJO permettait aux hippodromes qui reçoivent une 
aide gouvernementale de faire des dons et d’autres 
paiements discrétionnaires de montant élevé. D’après 
notre examen des états financiers audités des 
hippodromes, deux hippodromes avaient fait des dons 
substantiels à des parties externes : un hippodrome 
a donné 4,8 millions de dollars à une fondation de 
bienfaisance pour rehausser son profil, et un autre a 
fait un don de 150 000 $ pour aider la municipalité à 
construire une aire de jeux d’eau dans un parc situé 
à proximité. Nous avions également constaté qu’un 
hippodrome avait versé 250 000 $ en indemnités de 
départ à un membre de la haute direction qui prenait 
sa retraite. 

Au cours de notre suivi, nous avons constaté 
que la SLJO avait rencontré des représentants 
d’Ontario Racing, d’Ontario Racing Management 
et du Woodbine Entertainment Group en février 
et mars 2021 pour discuter des mesures à prendre 

et les dépenses liés aux courses et non liées aux 
courses. Nous avons été informés que l’industrie 
n’acceptait pas une modification qui exigerait que 
les hippodromes soumettent des états financiers 
sectoriels vérifiés. D’après le procès-verbal de la 
réunion, le groupe estime que l’obligation de fournir 
des données financières sectorielles sur les activités 
des hippodromes ne permettrait pas de comparer 
avec exactitude le rendement des hippodromes, 
soulignant que les hippodromes peuvent avoir 
des structures d’exploitation uniques et des dates 
de fin d’exercice différentes. Le groupe craignait 
également que l’information sectorielle auditée 
crée un fardeau financier supplémentaire pour 
les hippodromes. Il a plutôt décidé d’améliorer le 
modèle existant de déclaration des profits et pertes 
utilisé pour déclarer les revenus et les dépenses 
deux fois par année à Ontario Racing. En juin 2021, 
la SLJO a élaboré un modèle modifié des exigences 
applicables aux rapports financiers semestriels à 
intégrer à l’entente de financement à long terme et 
nous a informés qu’elle l’enverrait au ministère des 
Finances en juillet 2021 pour approbation. Toutefois, 
cette démarche ne fournirait pas d’assurance de 
l’exactitude de l’information déclarée et pourrait donc 
ne pas permettre des comparaisons fiables entre les 
hippodromes. 

• examiner tout écart significatif ou tout 
élément inhabituel;

État : Peu ou pas de progrès.

Détails
Dans notre audit de 2019, nous avions indiqué que 
la SLJO ne validait que les montants bruts des paris 
déclarés à partir des renseignements reçus de l’Agence 
canadienne du pari mutuel. La SLJO ne vérifiait pas 
les dépenses déclarées par les hippodromes ni le 
montant des bourses versées. Nous avions également 
noté une situation où les dépenses salariales 
déclarées par un hippodrome à la SLJO étaient 
surestimées, sans que celle-ci fasse de suivi auprès 
de l’hippodrome en question pour s’enquérir de 
cette anomalie. 
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SLJO ne disposait d’aucune donnée permettant de 
déterminer si les initiatives de commercialisation 
ont généré des revenus accrus pour l’ensemble de 
l’industrie. D’autres initiatives avaient été prévues 
pour 2019-2020, notamment de faire de la publicité 
sur de multiples médias, de commanditer des 
événements et d’appuyer la diffusion des courses 
canadiennes les plus importantes. 

Au cours de notre suivi, nous avons constaté qu’en 
octobre 2020, SLJO avait retenu les services d’Ipsos, 
une société d’études de marché et d’experts-conseils, 
pour mener une étude de recherche visant à mieux 
comprendre le profil du client des courses de chevaux. 
L’étude visait entre autres à mesurer dans quelle 
mesure les joueurs actuels et passés sont sensibles aux 
hippodromes et aux rappels publicitaires, à examiner 
ce qui les motive à assister à des courses de chevaux 
et à parier, et à examiner les attitudes à l’égard des 
courses de chevaux. L’étude a révélé ce qui suit : la 
sensibilisation par la publicité en 2020 était faible 
et en baisse par rapport à l’année précédente; les 
publicités télévisées et en ligne étaient la source la 
plus importante de sensibilisation par la publicité, 
ce dernier moyen étant de plus en plus important; 
la principale raison pour laquelle le client se rend 
à l’hippodrome était l’expérience sociale de la 
fréquentation d’amis et de membres de la famille et, 
dans l’ensemble, l’intérêt pour les courses de chevaux 
est demeuré stable ou légèrement inférieur à celui de 
l’année précédente. La SLJO nous a informés qu’elle 
appliquerait les conclusions tirées de l’étude aux 
prochaines campagnes de publicité. 

• travailler de concert avec l’industrie pour trouver 
de nouvelles sources de revenus directs et pour 
accroître les revenus tirés des paris. 

État : En voie de mise en oeuvre d’ici mars 2023.

Détails
Le plan d’activités annuel 2020-2021 d’Ontario 
Racing indiquait qu’il avait l’intention de travailler 
avec la SLJO à l’élaboration d’un plan d’action visant à 
faciliter la recherche de nouveaux produits de jeu liés 
aux courses et à examiner les possibilités de générer 

relativement à cette recommandation. Selon 
l’entente de financement à long terme, le rôle 
de la SLJO se limite à surveiller la façon dont les 
fonds fournis en vertu de l’entente de financement 
sont utilisés et non les activités quotidiennes des 
hippodromes. Nous avons été informés que les 
parties à l’entente de financement ne consentiraient 
pas mutuellement à modifier l’entente pour donner 
suite à cette recommandation. Ainsi que nous 
l’avions mentionné dans notre rapport d’audit 
de 2019, sans le soutien financier de la province 
aux activités des hippodromes et aux bourses qu’ils 
versent, la plupart des hippodromes fermeraient 
leurs portes ou réduiraient considérablement le 
nombre de jours de course et le montant des bourses. 
Il aurait été raisonnable que, lorsqu’elle négociait 
des modifications à l’entente de financement à long 
terme entre avril 2020 et janvier 2021 (comme il 
est décrit dans la recommandation 1), la SLJO 
négocie également des modifications à l’entente de 
financement qui lui auraient permis de mettre en 
oeuvre nos recommandations d’audit et d’améliorer 
la surveillance.

Recommandation 3
Pour aider davantage l’industrie des courses de chevaux 
à devenir autosuffisante, la Société des loteries et des 
jeux de l’Ontario doit : 

• évaluer l’incidence de sa campagne de marketing, 
c’est-à-dire la mesure dans laquelle cette campagne 
attire des consommateurs vers les courses 
de chevaux; 

État : Pleinement mise en oeuvre.

Détails
Dans notre audit de 2019, nous avions indiqué 
que, depuis 2016, la SLJO avait créé deux jeux de 
machines à sous sur le thème des chevaux qui ont 
été diffusés à partir de son site Web de jeux en 
ligne (PlayOLG) et deux jeux loteries instantanées 
sur le thème des courses de chevaux afin de mieux 
faire connaître les courses de chevaux et de les 
faire valoir comme option de jeu. Toutefois, la 
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• En 2018, Ontario Racing a mis sur pied un 
comité consultatif sur les nouveaux produits, la 
technologie et les revenus afin de discuter avec la 
SLJO et l’ensemble de l’industrie de la façon dont 
les nouveaux concepts de loterie et de jeu peuvent 
contribuer au renforcement de l’ensemble du 
secteur des courses de chevaux. Un membre de la 
SLJO devrait participer à ce comité en 2021-2022 
afin de mieux intégrer les plans de la SLJO aux 
objectifs du comité. Les objectifs de ce comité pour 
l’année prochaine comprennent la collaboration 
avec la SLJO en ce qui concerne la mise au point 
d’éventuels nouveaux produits et l’encouragement 
de la promotion croisée entre les hippodromes 
par le marketing et les médias sociaux dans le but 
d’accroître la clientèle.

La Commission des alcools et des jeux 
de l’Ontario exerce une surveillance 
réactive plutôt que proactive 
Recommandation 4
Pour pouvoir exercer une surveillance exhaustive 
et efficiente de l’industrie des courses de 
chevaux, la Commission des alcools et des jeux de 
l’Ontario (CAJO) doit : 

• effectuer une surveillance proactive des 
hippodromes sur une base régulière; 

État : Peu ou pas de progrès. 

Détails
Lors de notre audit de 2019, nous avons constaté que 
la CAJO avait effectué des examens de la reddition 
des comptes dans seulement cinq hippodromes et 
des audits de gouvernance dans seulement deux 
des 15 hippodromes de l’Ontario au cours des 
cinq dernières années. Un examen de la reddition 
des comptes porte sur l’observation des conditions 
énoncées dans la licence d’exploitation d’un 
hippodrome, tandis qu’un audit de la gouvernance 
englobe l’efficacité d’ensemble de la structure 
de gouvernance de l’hippodrome ainsi que les 
processus et les contrôles liés aux revenus, aux 

des revenus qui pourraient exister dans le cadre 
réglementaire et législatif en vigueur ainsi que dans 
les contrats de jeu en vigueur dans la province. Au 
moment de notre suivi, Ontario Racing n’avait pas 
élaboré de plan d’action pour examiner de nouvelles 
avenues de génération de revenus. Nous avons 
toutefois constaté que des efforts étaient déployés 
pour augmenter les revenus tirés des paris et créer de 
nouvelles sources de revenus directs. Par exemple :

• En 2019, Woodbine Entertainment Group 
(Woodbine) a lancé un nouveau jeu de paris (le 
nouveau pari interhippodromes Pick 4). Nous 
avons toutefois été informés que ce jeu n’avait pas 
réussi à attirer de nouveaux clients et qu’il avait 
été abandonné. 

• Woodbine a élargi la portée de sa diffusion en 
jumelé à un marché international supplémentaire 
en 2019-2020 (Italie). Au moment de notre suivi, 
sa diffusion en jumelé était présente dans un total 
de 29 marchés étrangers. De 2018-2019 à 2020-
2021, les revenus tirés des paris étrangers ont 
augmenté de 4,5 %.

• En 2019-2020, Woodbine a mis au point une 
nouvelle application pour les courses de chevaux 
appelée Dark Horse et l’a mise à la disposition des 
clients au milieu de 2020. La SLJO ne savait pas si 
cette application avait attiré de nouveaux clients 
ou si elle avait eu une incidence sur les revenus 
tirés des paris. 

• Au printemps 2019, Ontario Racing a conclu une 
entente avec Daily Racing Form afin que tous les 
hippodromes de l’Ontario figurent maintenant 
dans le formulaire. Daily Racing Form est un 
journal qui publie les performances antérieures 
des chevaux de course. Il sert de service statistique 
pour les parieurs sur les courses de chevaux en 
Amérique du Nord. La campagne vise à accroître 
la visibilité des courses de chevaux attelés de 
l’Ontario. On nous a dit que cette initiative n’est 
que l’un des éléments de la stratégie globale pour 
les régions éloignées et qu’elle ne pouvait donc pas 
être directement corrélée à une augmentation des 
paris dans les régions éloignées. 
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relevant de la SLJO. En ce qui concerne les éléments 
exigeant un suivi de la part de la CAJO, toutes les 
lacunes notées en 2017 ont été jugées entièrement 
corrigées. Toutefois, l’audit de suivi avait donné lieu 
à la formulation de quatre autres recommandations 
visant à apporter d’autres améliorations. 

Pour un autre hippodrome, la CAJO a constaté 
que 47 % des lacunes avaient été entièrement 
corrigées, que 33 % d’entre elles l’avaient été avec des 
exceptions ou des possibilités d’amélioration et que 
7 % d’entre elles n’avaient pas été corrigées. Un autre 
13 % des lacunes n’était plus applicable. 

Pour le troisième hippodrome, la CAJO a constaté 
que 87 % des lacunes avaient été entièrement 
corrigées, que 7 % l’avaient été en partie et que 7 % 
n’avaient pas été corrigées. 

Certaines parties prenantes ont 
exprimé des préoccupations 
relativement au transfert du 
processus décisionnel de la 
province à l’industrie en matière 
de financement
Recommandation 5
Pour assurer une représentation équitable de tous les 
participants de l’industrie des courses de chevaux, la 
Société des loteries et des jeux de l’Ontario doit examiner 
périodiquement les commentaires des membres 
d’Ontario Racing et de l’industrie concernant la 
composition du conseil d’administration d’Ontario 
Racing et le processus de sélection des candidats, de 
manière à évaluer l’efficacité du conseil et à apporter des 
correctifs si cela se révèle nécessaire. 

État : Peu ou pas de progrès. 

Détails
Dans notre audit de 2019, nous avions indiqué 
que pour les deux premières années de l’entente 
de financement de 19 ans qui a débuté le 
1er avril 2019, les 15 hippodromes seraient financés 
selon les modalités déterminées par la SLJO. Passé 
ce délai, la décision quant à l’affectation des fonds 

dépenses, à la gestion de la trésorerie et aux cycles 
de la présentation de l’information financière. À cette 
époque, la CAJO nous avait dit avoir mené des audits 
ou des enquêtes uniquement si des allégations avaient 
été formulées à l’endroit d’un hippodrome. 

Lors de notre suivi, nous avons été informés que 
la CAJO n’avait effectué aucun audit au cours de 
l’exercice 2020-2021 en raison de la pandémie de 
COVID-19. En date d’août 2021, nous avons constaté 
que la CAJO avait effectué des audits dans trois 
hippodromes (Fort Erie, Haiwatha et Western Fair). 
Bien que la CAJO nous ait dit qu’elle utilise une 
approche d’audit axée sur le risque, huit hippodromes 
sur 15 n’ont pas fait l’objet d’un audit par la CAJO 
depuis au moins 2016. Même suivant une approche 
fondée sur le risque, l’on s’attendrait à ce que, compte 
tenu des pratiques exemplaires, chaque hippodrome 
fasse l’objet d’un audit périodique plus fréquent. 

• faire le suivi des lacunes constatées lors des audits 
ou des enquêtes pour s’assurer que des correctifs 
ont été apportés.

État : Pleinement mise en oeuvre 

Détails
Lors de notre audit de 2019, nous avions constaté 
que la CAJO avait effectué un suivi pour confirmer 
que des mesures correctives avaient été prises pour 
corriger les lacunes relevées lors d’un seul des deux 
audits de la gouvernance effectués au cours des 
cinq dernières années. 

Au cours de notre suivi, nous avons constaté que la 
CAJO avait effectué des audits de suivi en 2020-2021 
dans trois hippodromes. Deux des suivis visaient à 
déterminer si des mesures correctives avaient été 
prises pour corriger les lacunes relevées dans les 
audits effectués en 2017 à Ajax Downs et à Hanover 
Raceway. Le troisième suivi portait sur un audit de 
Woodbine en 2018. 

Dans le cas d’un hippodrome, l’audit a fait le suivi 
de six des sept recommandations, l’une ayant trait à 
la déclaration des revenus en intérêts tirés des fonds 
fournis par le gouvernement et étant considérée 
comme une responsabilité en matière de surveillance 
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De plus, la SLJO nous a dit qu’Ontario Racing 
planifiait une initiative pour évaluer de façon proactive 
l’efficacité de son conseil d’administration. Nous avons 
également remarqué qu’en décembre 2020, la SLJO 
avait élaboré un schéma du processus expliquant 
comment elle et Ontario Racing répondront aux 
commentaires de l’industrie. Le schéma du processus 
indique que la SLJO, Ontario Racing ou Ontario Racing 
Management peuvent recevoir des plaintes officielles 
ou des préoccupations. Il indique en outre que la SLJO 
collaborera avec Ontario Racing et Ontario Racing 
Management pour répondre aux préoccupations 
soulevées au sujet de la structure du conseil 
d’administration d’Ontario Racing et des personnes 
qui y siègent et déterminer si des changements doivent 
être apportés à la structure du conseil d’administration 
d’Ontario Racing ou à la représentation individuelle. 

Nous nous attendons à ce que la SLJO examine de 
façon indépendante les commentaires de l’industrie 
et évalue l’efficacité du conseil d’administration 
d’Ontario Racing pour éviter tout conflit ou 
toute influence indue de la part d’Ontario Racing 
Management et de son conseil d’administration.

Rapports publics de l’industrie

Recommandation 6
Pour assurer la transparence de l’industrie des courses 
de chevaux envers les associations de professionnels 
des chevaux et le public, la Société des loteries et des 
jeux de l’Ontario doit travailler de concert avec les 
hippodromes pour que ceux-ci fassent publiquement 
rapport sur leurs activités, et notamment sur les revenus 
et les commissions provenant des paris, la distribution 
des économies réalisées grâce à la réduction de la taxe 
provinciale, les bourses versées par les hippodromes, les 
revenus et les dépenses se rapportant aux activités de 
courses par opposition aux autres activités, de pair avec 
des statistiques clés sur les personnes qui travaillent 
dans l’industrie, et pour qu’ils rendent publics leurs états 
financiers audités.

et aux hippodromes bénéficiaires serait transférée 
à Ontario Racing (une association industrielle 
privée). Cette association est soutenue par Ontario 
Racing Management, une filiale de Woodbine 
Entertainment Group (Woodbine). Au moment de 
notre audit, Woodbine, qui est le plus important 
joueur de l’industrie et qui détient la seule licence 
de prise de paris en Ontario, générait environ 
90 % des revenus tirés de paris de l’industrie et 
versait plus de 70 % des bourses en Ontario. Bien 
que la SLJO ait structuré Ontario Racing de manière 
à ce qu’elle soit représentée à tous les niveaux des 
hippodromes et à toutes les races de chevaux de 
course, Woodbine occupe 2 des 11 sièges du conseil 
d’administration, et certains intervenants avec 
qui nous avions discuté à l’époque craignaient que 
Woodbine exerce trop d’influence sur les décisions 
déterminantes prises par Ontario Racing. Au moment 
de notre audit, l’Ontario Racing Board n’avait pas 
encore pris de décisions déterminantes en matière de 
financement. Il était donc difficile d’évaluer l’efficacité 
du conseil et de déterminer si tous les participants à 
l’industrie des courses de chevaux continuaient d’être 
représentés équitablement. 

Au cours de notre suivi, la SLJO nous a informés 
qu’Ontario Racing avait envisagé de diffuser un 
sondage auprès des membres à l’été 2020 pour 
recueillir des commentaires et des suggestions 
concernant notre recommandation, mais ce sondage 
n’a pas été mené en raison de la COVID-19. Selon la 
SLJO, le personnel d’Ontario Racing Management 
n’a pas été en mesure de mener le sondage parce qu’il 
se concentrait sur la mise en oeuvre de protocoles 
pandémiques. Comme les sondages peuvent se 
faire par voie électronique, nous estimons qu’il était 
quand même possible de mener un sondage auprès 
des membres pendant la COVID-19. Dans son plan 
d’activités 2021-2022, Ontario Racing a déclaré 
que l’une de ses initiatives pour l’année visée est 
de procéder à une évaluation de l’efficacité et de 
consulter directement l’industrie pour s’assurer 
que l’organisation répond aux attentes de ses 
principaux intervenants. 
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les hippodromes publient un rapport annuel sur la 
responsabilité d’entreprise. Toutefois, au moment de 
notre suivi, les sujets traités qui seraient traités dans 
un tel rapport restaient inconnus parce qu’aucun 
modèle de rapport sur la responsabilité d’entreprise 
n’avait pas encore été élaboré. 

En ce qui concerne notre recommandation que 
la distribution des économies réalisées grâce à 
la réduction de la taxe provinciale soit divulguée 
par hippodrome, les parties estimaient que cette 
recommandation serait prise en compte dans le 
cadre de l’initiative de réforme de la Réduction de la 
taxe sur le pari mutuel sur les courses de chevaux, 
dans le cadre de laquelle on travaille à l’élaboration 
d’un nouveau protocole d’entente sur la façon dont 
les économies réalisées grâce à la réduction de la 
taxe provinciale sur les paris seront gérées par les 
participants à l’industrie. Au moment de notre suivi, 
l’échéancier de cette initiative était inconnu. 

En ce qui concerne notre recommandation de 
présenter des statistiques clés sur les personnes 
qui travaillent dans l’industrie, la SLJO prévoit 
présenter ces chiffres au moment de publier son étude 
d’impact économique. (La date de publication doit 
être coordonnée avec le ministère des Finances.) Au 
moment de notre suivi, le calendrier de publication de 
l’étude n’était pas connu. 

L’entente de financement à long terme modifiée 
sous forme provisoire, mentionnée précédemment 
dans la Recommandation 2, comprend des 
modifications qui :

• autorisent la divulgation publique des revenus 
tirés des paris par hippodrome sur le site Web de 
la SLJO; 

• exigent la divulgation publique trimestrielle des 
bourses payées par les hippodromes sur le site 
Web d’Ontario Racing;

• exigent la divulgation publique annuelle du 
rapport sur la responsabilité d’entreprise sur le site 
Web de chaque hippodrome. 
La SLJO s’attend à ce que ces modifications 

soient en place d’ici décembre 2022, sous réserve de 
l’approbation du ministère des Finances.

État : En voie de mise en oeuvre d’ici le mois de 
décembre 2022 – en ce qui concerne la divulgation publique 
par les hippodromes des revenus tirés des paris, des bourses 
versées et de la distribution des économies réalisées grâce à 
la réduction de la taxe provinciale. 

Ne sera pas mise en œuvre – en ce qui concerne la 
divulgation publique par les hippodromes des revenus 
et des dépenses se rapportant aux activités de courses 
par opposition aux autres activités, des états financiers 
audités et des statistiques clés concernant les personnes 
qui travaillent dans l’industrie. Le Bureau de la vérificatrice 
générale continue d’appuyer la mise en oeuvre des mesures 
recommandées qui sont nécessaires pour assurer la 
transparence publique des exploitants de jeux en Ontario, 
puisque le jeu demeure une responsabilité provinciale.

Détails
Dans notre audit de 2019, nous avions constaté qu’il 
n’y avait pas d’information rendue publique sur le 
montant brut des paris recueillis et les commissions 
sur les paris par hippodrome, la manière dont les 
économies découlant de la réduction de la taxe 
provinciale sur le pari mutuel avaient été réparties 
entre les différents hippodromes et professionnels des 
chevaux, les bourses versées par les hippodromes, les 
revenus et les dépenses imputables aux activités 
de courses (à l’exclusion des autres activités), ni 
sur des statistiques clés concernant les travailleurs 
de l’industrie. 

Lors de notre suivi, nous avons constaté qu’entre 
février et avril 2021, la SLJO a tenu des réunions 
avec des représentants d’Ontario Racing, d’Ontario 
Racing Management et du Woodbine Entertainment 
Group pour discuter des possibilités liées à cette 
recommandation et faire des suggestions pour 
accroître la transparence. Les participants ont 
convenu que la divulgation publique des revenus et 
des dépenses liés aux courses est sensible sur le plan 
commercial. Ils n’étaient donc pas enclins à exiger 
des hippodromes qu’ils publient des états financiers 
audités ou qu’Ontario Racing divulgue sur son site 
Web des renseignements sur les commissions sur les 
paris. Les participants ont plutôt décidé d’exiger que 
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Si un employé s’y oppose, la valeur de la publication 
du reste de l’information diminue et risque d’entraîner 
des objections de la part de plusieurs employés et de 
poser des risques juridiques.

Recommandation 8
Pour instiller une plus grande confiance grâce à une 
transparence accrue, la Société des loteries et des 
jeux de l’Ontario doit exiger des hippodromes qu’ils 
communiquent au public des renseignements à propos 
des prélèvements sur les paris et à propos du rapport 
par poule.

État : Ne sera pas mise en oeuvre. Le Bureau de la 
vérificatrice générale continue d’appuyer la mise en oeuvre 
de cette recommandation afin d’accroître la transparence 
dans le jeu subventionné par la province.

Détails
Dans notre audit de 2019, nous avions constaté 
qu’aucun des hippodromes ontariens ne rend publics 
le montant des paris recueillis, le montant versé aux 
gagnants et le montant gagné par pari pour chaque 
poule de pari. Les hippodromes doivent seulement 
divulguer aux parieurs leur pourcentage de retenue 
(c.-à-d. le pourcentage des commissions brutes 
prélevé et conservé par les hippodromes sur les paris). 

Au cours de notre suivi, nous avons constaté 
que le personnel de la SLJO avait rencontré un 
représentant de l’Agence canadienne du pari mutuel 
(ACPM) pour discuter de notre recommandation, 
car les dispositions régissant la divulgation des 
prélèvements sur les paris et du rapport connexe 
relèvent actuellement de la responsabilité de l’ACPM. 
Entre autres choses, la SLJO a demandé à l’ACPM 
de [traduction] « déterminer les améliorations 
possibles de l’information sur les prélèvements sur 
les paris mutuels et le rapport connexe par l’apport 
de toute modification aux exigences relatives à la 
divulgation conforme à la réglementation fédérale ». 
La SLJO nous a informés que l’ACPM est convaincue 
que les dispositions actuelles permettent d’atteindre 
l’objectif, c’est-à-dire de donner l’assurance que 
l’information sur les pourcentages de prélèvement et 
d’autres renseignements relatifs au poule sont mis à 

Recommandation 7
Pour assurer la transparence des salaires versés dans 
l’industrie des courses de chevaux, la Société des loteries 
et des jeux de l’Ontario doit, aux termes de la nouvelle 
entente de financement, exiger qu’Ontario Racing 
Management et les hippodromes recevant des fonds 
gouvernementaux divulguent le nom et le salaire des 
employés gagnant plus de 100 000 $ par année, selon 
des modalités similaires à celles de l’entente de 
financement précédente.

État : Ne sera pas mise en oeuvre. Nous continuons d’appuyer 
la mise en oeuvre de cette recommandation, étant donné que 
l’industrie dépend de l’argent des contribuables provinciaux 
pour maintenir sa viabilité financière.

Détails
Dans notre audit de 2019, nous avions indiqué 
que comme l’entente de financement à long terme 
entrée en vigueur en 2019 était une entente d’ordre 
commercial plutôt qu’une entente de paiement de 
transfert, elle n’était pas assujettie à la Loi de 1996 sur 
la divulgation des traitements dans le secteur public. Par 
conséquent, les hippodromes n’étaient plus tenus 
de divulguer publiquement le nom et le salaire des 
employés gagnant plus de 100 000 $. Nous avons 
remarqué que 69 employés d’hippodromes avaient 
gagné plus de 100 000 $ en 2018 – la plupart d’entre 
eux étaient des employés de Woodbine et trois d’entre 
eux avaient gagné plus de 350 000 $. 

Au cours de notre suivi, la SLJO nous a 
informés qu’elle ne mettrait pas en œuvre cette 
recommandation. La SLJO nous a dit que toutes les 
parties à l’entente de financement à long terme (y 
compris Ontario Racing, Ontario Racing Management 
et Woodbine Entertainment Group) conviennent 
qu’aucun pouvoir législatif ne peut être appliqué à 
l’entente pour obliger Ontario Racing à exiger des 
hippodromes ontariens et de leurs employés du 
secteur privé qu’ils divulguent des salaires annuels 
supérieurs à 100 000 $. Elle nous a également 
indiqué que, comme les hippodromes ne constituent 
pas une autre partie à l’entente, chaque employé 
d’hippodrome devrait fournir un consentement écrit 
pour que cette recommandation soit mise en œuvre. 
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examiné ses mesures de contrôle pour contrer le 
blanchiment d’argent. Nous avions remarqué que les 
directeurs de paris de Woodbine devaient approuver 
les chèques de plus de 10 000 $ et s’assurer que 
l’argent est relié à des paris gagnants. Toutefois, dans 
notre audit de 2019, nous avions constaté que dans 
le cas des chèques de plus de 10 000 $ reliés à des 
paris en ligne pour la période du 1er janvier 2018 au 
31 juillet 2019, aucune documentation à l’appui 
des paris gagnants n’était jointe. Pour ce qui est des 
chèques à des personnes qui avaient fait leurs paris en 
personne, Woodbine avait conservé des documents 
justificatifs sur les paris gagnants seulement pour la 
moitié des cas. 

Au cours de notre suivi, la Commission des alcools 
et des jeux de l’Ontario et la SLJO nous ont dit qu’elles 
ne mettraient pas en œuvre notre recommandation, 
car la question de savoir si un secteur particulier 
devrait être désigné comme une entité réglementée 
aux fins de la surveillance du blanchiment d’argent 
et, par ricochet, s’acquitter de responsabilités de en 
matière de surveillance et de reddition de compte, 
relève du gouvernement fédéral. Comme c’était le 
cas au moment de notre audit de 2019, le secteur 
des courses de chevaux n’est pas assujetti à la loi 
fédérale intitulée Loi sur le recyclage des produits de la 
criminalité et le financement des activités terroristes. 
Nous constatons que cette loi ne confère pas au 
gouvernement fédéral la compétence exclusive en 
matière de surveillance des opérations financières 
douteuses. Par conséquent, elle n’interdit pas 
aux autres ordres de gouvernement, par exemple 
la province par l’entremise de la CAJO ou de la 
SLJO, de surveiller les opérations douteuses dans 
les hippodromes.

Néanmoins, en mai 2021, la CAJO a tenu un 
séminaire virtuel sur la lutte contre le blanchiment 
d’argent auquel ont assisté de nombreux membres de 
la haute direction et du personnel des hippodromes 
en Ontario. Des représentants du Centre d’analyse 
des opérations et déclarations financières du Canada 
(CANAFE), de l’Agence canadienne du pari mutuel, 
de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario 
(CAJO) et de la Police provinciale de l’Ontario au sein 

la disposition du public parieur et, par conséquent, la 
SLJO ne prendra aucune autre mesure. 

Toutefois, notre recommandation vise à accroître 
la production de rapports au-delà des exigences de 
l’ACPM, afin d’accroître la transparence pour une 
industrie fortement soutenue par des fonds publics. 
En l’absence d’une telle augmentation du nombre 
de rapports, la population ontarienne ne sait pas 
combien chaque hippodrome de l’Ontario recueille 
au moyen de paris, combien il verse aux parieurs 
gagnants ou quel est le montant gagné par poule 
de pari.

Préoccupations reliées au 
blanchiment d’argent dans l’industrie 
des courses de chevaux
Recommandation 9
Pour réduire le risque de blanchiment d’argent aux 
hippodromes, la Commission des alcools et des jeux de 
l’Ontario et la Société des loteries et des jeux de l’Ontario 
doivent collaborer avec les hippodromes : 

• pour recueillir des renseignements et exercer une 
surveillance à l’égard de toute opération douteuse, 
notamment les retraits de plus de 10 000 $, et 
conserver également des documents à l’appui; 

État : Ne sera pas mise en oeuvre. Le Bureau de la 
vérificatrice générale continue d’appuyer la mise 
en œuvre de cette recommandation, étant donné la 
dépendance de l’industrie à l’égard de l’argent des 
contribuables provinciaux et la nécessité d’exercer une 
surveillance provinciale plus rigoureuse.

Détails
Au cours de notre audit de 2019, nous avions signalé 
que le gouvernement fédéral n’avait imposé aucune 
exigence en matière de rapports aux hippodromes 
afin de faciliter la détection et la prévention 
d’opérations de blanchiment d’argent dans l’industrie 
des courses de chevaux. Étant donné que Woodbine 
est le seul hippodrome autorisé à effectuer des paris 
mutuels en Ontario (c.-à-d. qu’il recueille des paris 
pour tous les hippodromes de la province), nous avons 
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de 100 000 $, au cours de la période allant du 
1er janvier 2018 au 31 juillet 2019, qu’elle avait signalée 
au sous-comité de son conseil d’administration, mais 
pas aux organismes d’application de la loi. 

Au cours de notre suivi, la CAJO et la SLJO nous 
ont informés qu’elles ne mettraient pas en œuvre 
cette recommandation. La raison invoquée par la 
CAJO était que [traduction] « le gouvernement 
fédéral conserve l’entière responsabilité d’établir et de 
maintenir le régime national de réglementation de la 
lutte contre le recyclage des produits de la criminalité, 
ce qui comprend la compétence de déterminer quelles 
industries seront désignées et, par conséquent, tenues 
de déclarer les opérations admissibles au CANAFE 
et, en fin de compte, aux organismes d’application de 
la loi ». 

de la CAJO ont fait des présentations afin d’accroître 
la sensibilisation à l’égard du risque de blanchiment 
d’argent dans l’industrie des courses de chevaux et 
d’encourager les intéressés à accorder une importance 
accrue à ce risque. 

• pour transmettre l’information pertinente aux 
organismes d’exécution de la loi s’il y a lieu.

État : Ne sera pas mise en oeuvre. Le Bureau de la 
vérificatrice générale continue d’appuyer la mise 
en œuvre de cette recommandation, étant donné la 
dépendance de l’industrie à l’égard de l’argent des 
contribuables provinciaux et la nécessité d’exercer une 
surveillance provinciale plus rigoureuse.

Détails
Nous avons constaté, dans notre audit de 2019, que 
Woodbine n’avait relevé qu’une seule transaction 
potentielle de blanchiment d’argent d’une somme 
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Systèmes technologiques 
(TI) et cybersécurité à la 
Société des loteries et  
des jeux de l’Ontario
Suivi des audits de l’optimisation des ressources, 
section 3.13 du Rapport annuel 2019

Chapitre 1
Section 
1.13

APERÇU DE L’ÉTAT DES RECOMMANDATIONS

Nombre 
 de mesures 

recommandées

État des mesures recommandées
Pleinement 

mise en 
oeuvre

En voie  
de mise  

en oeuvre

Peu ou  
pas de 

progrès

Ne sera  
pas mise  
en œuvre

Ne 
s’applique 

plus

Recommandation 1 1 1

Recommandation 2 1 1

Recommandation 3 2 2

Recommandation 4 1 1

Recommandation 5 1 1

Recommandation 6 2 2

Recommandation 7 2 2

Recommandation 8 1 1

Recommandation 9 3 3

Recommandation 10 2 2

Recommandation 11 1 1

Recommandation 12 3 1 2

Recommandation 13 1 1

Recommandation 14 2 1 1

Total 23 16 2 5 0 0

% 100 69 9 22 0 0
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les renseignements personnels – par exemple, 
au moyen du chiffrement des renseignements 
personnels; veiller à ce que tous les casinos offrent 
leurs programmes de formation officiels à leur 
personnel pour réduire le risque de succès de 
cyberattaques; établir un plan complet de reprise 
après sinistre qui sera approuvé et mis à l’essai 
annuellement pour l’ensemble de son environnement 
de TI; examiner les rapports d’audits indépendants 
pour déterminer les risques de TI qui ont une 
incidence sur les activités opérationnelles d’OLG et 
confirmer que des mesures correctives ont été prises. 
La mise en œuvre de contrôles de cybersécurité 
robustes est plus importante que jamais pour prévenir 
et atténuer efficacement les menaces à la sécurité en 
réponse à l’augmentation des cyberattaques pendant 
la pandémie de COVID-19. 

L’état des mesures prises pour donner suite à 
chacune de nos recommandations est décrit dans le 
présent rapport. 

Contexte
La Société des loteries et des jeux de l’Ontario (OLG) 
est responsable de la direction et de la gestion de 
quatre secteurs d’activité : les jeux de loterie à 
l’échelle de la province (loteries), les jeux en ligne 
PlayOLG.ca (jeux en ligne), les centres de jeux de 
bienfaisance (jeux de bienfaisance) et 28 casinos en 
exploitation en Ontario. 

OLG élabore et entretient les systèmes de TI pour 
ses jeux de loterie. Toutefois, les systèmes de TI 
pour les jeux en ligne et les casinos appartiennent 
à des fournisseurs de TI et sont utilisés par OLG 
conformément aux contrats de licence. OLG supervise 
les activités des jeux en ligne et des jeux de hasard 
ainsi que les casinos, mais les organismes sous contrat 
avec OLG (c’est-à-dire les exploitants de casinos) 
gèrent les activités quotidiennes des casinos.

Bien qu’OLG administre également le programme 
de financement du gouvernement de l’Ontario pour 
les courses de chevaux, les systèmes de TI utilisés 

Conclusion globale
Au 30 juin 2021, la Société des loteries et des jeux 
de l’Ontario (OLG) avait pleinement mis en oeuvre 
69 % des mesures que nous avions recommandées 
dans notre Rapport annuel 2019. OLG a réalisé 
des progrès dans la mise en œuvre de 9 % de 
nos recommandations. 

 OLG a pleinement mis en œuvre des 
recommandations comme l’examen régulier du 
rendement des fournisseurs grâce à l’établissement 
d’indicateurs de rendement pertinents, la surveillance 
du rendement conformément à ses ententes de 
niveau de service et la prise de mesures appropriées 
lorsque les cibles ne sont pas atteintes; la réalisation 
régulière de tests de pénétration de tous les systèmes 
de TI essentiels; l’examen et, au besoin, la mise à 
jour annuelle de sa définition et de sa classification 
des renseignements personnels; l’assurance que les 
données sont éliminées conformément aux exigences 
de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la 
vie privée; et la mise en œuvre d’un cadre de gestion 
de projet qui assure le suivi et la surveillance de tous 
les projets de TI ainsi que la production de rapports en 
temps opportun.

Parmi les recommandations qu’OLG était en train 
de mettre en œuvre, mentionnons l’examen de son 
code source de logiciel pour les systèmes de jeux 
électroniques et de TI des casinos, conformément aux 
pratiques exemplaires de l’industrie et la vérification 
périodique du rendement des exploitants de casinos 
quant à leurs responsabilités en matière de TI pour 
évaluer leur conformité aux exigences contractuelles 
et réglementaires. 

 OLG a fait peu de progrès en vue de la mise 
en oeuvre de 22 % des recommandations. Il 
s’agit notamment de recommandations liées à la 
cybersécurité et à la continuité de ses activités, ainsi 
qu’à l’examen officiel par la Division de la gestion 
des risques et de l’audit interne des rapports d’audits 
indépendants des casinos, y compris examiner et 
mettre à jour ses normes de sécurité de l’information 
pour préciser comment les casinos doivent protéger 
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d’OLG ont eu accès aux renseignements sous 
une forme non chiffrée, ce qui augmentait le 
risque que les renseignements personnels des 
clients soient lus à des fins inappropriées. Nous 
avons également constaté que deux casinos 
ne respectaient pas les normes de sécurité de 
l’information d’OLG et n’avaient pas chiffré les 
données sur les clients d’OLG dans leurs systèmes 
de TI.

• Il a été possible de renforcer les pratiques de 
cybersécurité dans les systèmes de TI utilisés 
dans les casinos, les loteries et les jeux en ligne. 
Par exemple, bien qu’OLG ait conclu un contrat 
avec un fournisseur de TI externe pour évaluer les 
contrôles techniques du générateur de nombres 
aléatoires pour son système de loterie et évalué la 
formule logicielle pour confirmer que le système 
était en mesure de générer des nombres aléatoires 
appropriés, nous avons constaté qu’OLG n’avait 
pas examiné le code source du logiciel pour 
déceler les lacunes en matière de cybersécurité en 
utilisant les pratiques exemplaires de l’industrie. 

• OLG n’avait pas élaboré ni testé une stratégie 
globale de reprise après sinistre pour l’ensemble 
de son environnement de systèmes de TI. Bien que 
des stratégies de reprise après sinistre aient été 
élaborées et mises à l’essai pour les systèmes de TI 
de chaque secteur d’activité, nous avions constaté 
qu’OLG n’avait pas de stratégie globale intégrant 
tous les systèmes de TI de façon cohérente, même 
après un événement important qui aurait dû 
inciter OLG à en préparer un.

• OLG a lancé d’importants projets de TI dans 
divers secteurs d’activité. OLG avait mis en oeuvre 
33 projets de TI dans les limites de son budget 
de 2013-2014 à 2018-2019, mais les 11 autres 
avaient dépassé le budget au cours des cinq 
dernières années (échantillon de 91 millions de 
dollars sur des dépenses totales de 232 millions 
dépensés), avec des retards et des dépassements 
de coûts de plus de 10 millions de dollars. 
Nous avions formulé 14 recommandations 

comportant 23 mesures de suivi pour donner suite 
aux constatations de notre audit.

expressément pour l’industrie des courses de chevaux 
sont exploités par des exploitants du secteur privé.

OLG est réglementée par la Commission des 
alcools et des jeux de l’Ontario, qui a fixé à 19 ans 
l’âge minimum pour le jeu et est chargée de tester 
l’intégrité des jeux d’OLG et de veiller à ce que les 
joueurs reçoivent un paiement équitable. 

OLG a contribué environ 39 % du total des 
revenus non fiscaux de 5,9 milliards de dollars 
générés en 2019-2020 (45 % de 5,47 milliards de 
dollars en 2018-2019) par des entreprises publiques 
provinciales, comme la Régie des alcools de l’Ontario, 
Ontario Power Generation Incorporated, Hydro One 
Limited et l’Ontario Cannabis Retail Corporation.

Au cours des cinq dernières années, OLG a 
versé 728 millions de dollars à 68 fournisseurs de 
TI (651 millions de dollars à 68 fournisseurs de 
TI de 2013-2014 à 2018-2019) qui ont fourni des 
services de TI essentiels à l’appui de ses activités 
opérationnelles. Toute interruption des secteurs 
d’activité d’OLG aurait pu réduire les revenus de la 
province et avoir une incidence sur l’expérience des 
clients du jeu. 

Nous avions notamment observé ce qui suit :

• OLG devait renforcer sa surveillance des 
fournisseurs de TI afin qu’ils fournissent des 
services et protègent les renseignements sur 
les clients plus efficacement et conformément 
aux attentes de rendement énoncées dans 
leurs contrats. 

• OLG n’a pas examiné en profondeur le 
rendement des fournisseurs de TI au moment du 
renouvellement des contrats pour déterminer 
si chaque fournisseur avait satisfait aux 
attentes de rendement d’OLG en vertu de son 
contrat précédent. 

• Bien qu’OLG ait effectué régulièrement des 
évaluations de la vulnérabilité, elle n’avait pas 
effectué régulièrement de tests de sécurité, comme 
des tests de pénétration pour ses secteurs d’activité 
des loteries et des jeux électroniques, afin de 
mieux cerner les vulnérabilités potentielles. 

• Les renseignements personnels des clients d’OLG 
ont été chiffrés pour empêcher l’accès externe 
à ces renseignements; toutefois, sept employés 
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temps de résolution des incidents de TI – doivent être 
inclus dans les contrats des fournisseurs. Nous avions 
constaté que trois des 10 contrats de fournisseurs 
de TI que nous avons examinés ne comportaient pas 
les indicateurs de rendement nécessaires dans leurs 
ententes sur les niveaux de service. OLG ne disposait 
donc pas d’un mécanisme contractuel pour surveiller 
la responsabilisation des fournisseurs à l’égard de la 
qualité du service. 

Lors de notre suivi, nous avons constaté qu’en 
juillet 2020, OLG a mis à jour son processus normalisé 
de passation de marchés standard en intégrant un 
nouveau modèle de marché (intitulé « Entente de 
soutien et de niveau de service ») pour s’assurer que 
les indicateurs de rendement et les attentes ou les 
taux de réalisation appropriés, ainsi que l’intervalle 
de surveillance (c.-à-d. mensuel ou trimestriel), sont 
établis pour les services de TI fournis à OLG. En outre, 
OLG a renforcé sa division de l’approvisionnement 
afin de disposer de ressources compétentes 
pour améliorer la surveillance de la gestion de 
l’approvisionnement en TI, y compris l’élaboration 
des demandes de propositions et la négociation des 
exigences et des attentes des fournisseurs proposés. 

Recommandation 2
Pour améliorer la surveillance des fournisseurs de 
TI, la Société des loteries et des jeux de l’Ontario doit 
examiner régulièrement le rendement des fournisseurs 
conformément à leurs ententes sur les niveaux de service 
et prendre les mesures qui s’imposent lorsque les objectifs 
ne sont pas atteints.
État : Pleinement mise en oeuvre. 

Détails
Notre audit de 2019 avait révélé que les fournisseurs 
de trois systèmes de TI aux casinos – Omnigo 
(reconnaissance faciale), NRT (manipulation 
d’argent) et Avatar (prévention du blanchiment 
d’argent) – ne faisaient pas l’objet d’une surveillance 
efficace par OLG conformément à leurs ententes sur 
les niveaux de service. Par exemple, selon les ententes 
sur les niveaux de service, des réunions mensuelles 
et trimestrielles sur le rendement devraient avoir lieu 

La Société des loteries et des jeux de l’Ontario 
s’était engagée à prendre des mesures pour donner 
suite à nos recommandations.

État des mesures prises en 
réponse aux recommandations

Nous avons effectué nos travaux de suivi entre 
mars et août 2021 pour la Société des loteries et 
des jeux de l’Ontario (OLG). Nous avons obtenu 
une déclaration écrite d’OPG selon laquelle, le 
21 novembre 2021, l’entreprise avait fourni à notre 
Bureau une mise à jour complète sur l’état des 
recommandations que nous avions formulées dans 
notre audit initial, il y a deux ans.

OLG n’effectue pas toujours une 
surveillance et une évaluation 
approfondies du rendement des 
fournisseurs de TI, ce qui peut avoir 
une incidence sur l’expérience client 

Recommandation 1
Pour améliorer la surveillance de la qualité des services 
de TI fournis, la Société des loteries et des jeux de 
l’Ontario doit établir des indicateurs et des cibles de 
rendement pertinents à intégrer à toutes les ententes 
sur les niveaux de service, surveiller le rendement par 
rapport aux cibles et, au besoin, prendre les mesures 
nécessaires pour répondre aux préoccupations.
État : Pleinement mise en œuvre. 

Détails
Lors de notre audit de 2019, nous avions constaté 
qu’il était possible d’améliorer la surveillance exercée 
par la Société des loteries et des jeux de l’Ontario 
(OLG) sur ses fournisseurs de TI. Afin d’assurer la 
responsabilisation des fournisseurs et de veiller 
à ce que les attentes en matière de qualité des 
services des systèmes de TI soient bien comprises et 
respectées, des indicateurs de rendement – comme la 
disponibilité des services, la capacité du système et le 
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pas d’approche uniforme pour déterminer la 
classification d’un fournisseur. Nous avions constaté 
que la classification était subjective et qu’elle était 
fondée sur la perception des fournisseurs par 
les responsables des activités de TI d’OLG. Par 
exemple, selon les catégories de fournisseurs et les 
lignes directrices, chaque fournisseur de TI qui a 
un contrat d’une valeur annuelle d’un million de 
dollars ou plus doit être classé dans la catégorie 
stratégique. Or, nous avions découvert que 13 des 
51 fournisseurs classés dans la catégorie tactique 
(25 %) avaient reçu plus de 1 million de dollars 
par an au cours des 5 dernières années. Comme 
ces fournisseurs étaient classés dans la catégorie 
tactique, ils faisaient l’objet d’une surveillance moins 
étroite, c’est-à-dire que leur rendement était examiné 
chaque trimestre plutôt que chaque mois.

Lors de notre suivi, nous avons constaté qu’en 
décembre 2019, OLG a mis en œuvre un cadre de 
classification des fournisseurs de TI afin de bien 
classer et gérer les fournisseurs de technologies 
en fonction de l’importance des services qu’ils 
fournissent à OLG. Avant de mettre en œuvre le 
cadre de classification des fournisseurs de TI, OLG 
a analysé et intégré les pratiques exemplaires de 
l’industrie au cadre, y compris le modèle/trousse 
d’outils de segmentation des fournisseurs de 
Gartner et le guide IPPF de l’Institute of Internal 
Auditors. Nous avons également remarqué que 
les gestionnaires responsables de l’intégration 
des fournisseurs (ou de la TI) ont procédé à leur 
évaluation par catégorie (c.-à-d. risques financiers, 
importance de leurs activités pour la réputation 
d’OLG, taille de leurs contrats et type de services qu’ils 
fournissent aux opérations d’OLG) avec les critères 
de notation connexes afin d’assurer un processus 
d’examen uniforme.

• examiner la classification des fournisseurs 
au moins une fois par année et lorsque des 
changements importants sont apportés à 
leurs activités.
État : Pleinement mise en oeuvre.

entre les gestionnaires d’OLG et les fournisseurs de 
TI. Nous avions constaté qu’OLG n’avait pas tenu de 
réunions avec ces fournisseurs ni obtenu de rapports 
de rendement pour savoir si les normes de service 
étaient respectées. 

Lors de notre suivi, nous avons constaté qu’en 
mars 2020, OLG a mis en œuvre un cadre de 
classification des fournisseurs de TI et des fiches de 
notation comportant des objectifs de rendement 
pour gérer adéquatement les fournisseurs de 
technologie. De plus, OLG a examiné son processus 
de gestion par des tiers afin de fournir un document 
de recommandation qui lui permettra d’améliorer 
davantage le cadre global du processus de gestion 
des fournisseurs à l’échelle de l’entreprise. Nous 
avons également examiné le cadre de classification 
des fournisseurs de TI et les fiches de notation du 
rendement conformément à leurs ententes sur 
les niveaux de service, ainsi que la sélection de 
l’échantillon, et nous avons constaté qu’OLG avait 
établi des critères uniformes pour la classification 
des fournisseurs de TI ainsi que l’examen et le suivi 
du rendement des fournisseurs aux fins des mesures 
correctives. Voir les recommandations 3 et 4 pour 
plus de détails. 

Recommandation 3
Pour permettre la classification appropriée des 
fournisseurs de TI et faire en sorte que ceux-ci soient 
assujettis à un niveau de surveillance approprié, la 
Société des loteries et des jeux de l’Ontario doit : 

• établir des critères uniformes pour la classification 
des fournisseurs existants et nouveaux lorsqu’elle 
conclut des contrats avec eux, en utilisant des 
facteurs de sélection conformes aux pratiques 
exemplaires de l’industrie; 
État : Pleinement mise en oeuvre.

Détails
Lors de notre audit de 2019, nous avions constaté 
que même si OLG compte trois catégories de 
fournisseurs (stratégiques, tactiques ou de produits) 
et des lignes directrices connexes, il n’existait 
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Lors de notre suivi, nous avons constaté qu’OLG 
avait défini et intégré les mesures de rendement 
des fournisseurs (IRC) aux fiches de notation pour 
assurer une surveillance régulière du rendement 
stratégique des fournisseurs et produire des rapports 
à ce sujet. OLG a également mis à jour ses procédures 
existantes pour percevoir les crédits de service ou les 
pénalités des fournisseurs dont les contrats incluaient 
des clauses de pénalité. Lorsque les objectifs de 
rendement de l’entente de niveau de service (ENS) 
définie dans le contrat visé ne sont pas atteints, le 
fournisseur doit accorder des crédits de service ou 
payer une pénalité conformément à ses obligations 
contractuelles. De plus, OLG a mis en œuvre un 
processus de gestion des fournisseurs de TI (GFT) et 
un programme de formation qui décrivent les rôles et 
les responsabilités du gestionnaire de l’intégration des 
fournisseurs afin d’assurer une surveillance uniforme 
des divers fournisseurs de TI.

Recommandation 5
Pour disposer d’un remplaçant fiable pour son 
fournisseur d’accès Internet principal qui lui permettra 
d’assurer la continuité de ses activités opérationnelles, la 
Société des loteries et des jeux de l’Ontario doit analyser 
les coûts et les avantages liés au recours à un fournisseur 
secondaire d’accès Internet. 
État : Pleinement mise en oeuvre. 

Détails
Notre audit de 2019 avait révélé que Rogers 
Communications était le seul fournisseur d’accès 
Internet pour tous les détaillants de produits de 
loterie de l’Ontario et le principal fournisseur 
d’accès Internet d’OLG. Si Rogers subissait une 
panne à l’échelle de la province, OLG n’aurait pas 
de fournisseur de remplacement pour soutenir ses 
activités quotidiennes.

Lors de notre suivi, nous avons constaté qu’OLG 
avait effectué une évaluation pour analyser les 
coûts et les avantages associés à l’acquisition 
d’un fournisseur secondaire d’accès Internet 
afin d’améliorer la continuité de ses activités 
opérationnelles et de réduire au minimum l’incidence 

Détails
Notre audit de 2019 avait révélé qu’OLG n’examinait 
pas régulièrement les classifications des fournisseurs 
pour s’assurer que les fournisseurs de TI font 
l’objet d’une surveillance adéquate en fonction de 
leur classification. 

Lors de notre suivi, nous avons constaté que les 
gestionnaires de l’intégration des fournisseurs ont 
examiné le cadre de classification des fournisseurs 
de TI afin de déterminer les changements à apporter 
aux fournisseurs de technologie existants ou à leurs 
gammes de services afin de s’assurer que la notation 
des fournisseurs repose sur les critères d’évaluation. 
OLG a terminé son premier examen annuel de la 
classification des fournisseurs en décembre 2020. 
Nous avons constaté que 43 des 163 fournisseurs 
de TI (26 %) avaient vu leur classification révisée 
par rapport à celle de décembre 2019 en fonction de 
l’examen effectué (c.-à-d. stratégique, tactique ou de 
produits) lors de l’examen annuel en décembre 2020. 

Recommandation 4
Afin de confirmer en permanence l’importance pour 
les fournisseurs de TI de respecter leurs engagements 
contractuels en matière de rendement, la Société des 
loteries et des jeux de l’Ontario doit faire le suivi sur le 
rendement des fournisseurs et percevoir les paiements 
précisés dans les ententes sur les niveaux de service.
État : Pleinement mise en oeuvre. 

Détails
Notre audit de 2019 avait révélé que quatre des 
10 fournisseurs de TI que nous avions sélectionnés 
pour examen avaient une entente sur les niveaux 
de service contenant une clause qui les obligeaient 
à payer une pénalité à OLG si leurs services de TI 
n’étaient pas conformes à leur entente. Nous avions 
constaté que deux des quatre fournisseurs de notre 
échantillon n’avaient pas atteint leurs objectifs 
de rendement, mais OLG n’avait pas imposé le 
paiement de la pénalité. Si OLG n’applique pas cette 
exigence, ses fournisseurs peuvent être moins incités 
à atteindre leurs objectifs de rendement. 



274

contrats de TI. Ces évaluations donnent aux 
organismes l’assurance que les fournisseurs ont fourni 
les biens et services conformément aux ententes.

Lors de notre suivi, nous avons constaté qu’OLG 
avait amélioré le processus de renouvellement 
des contrats des fournisseurs de TI en révisant les 
procédures de gestion du renouvellement ainsi que les 
rôles et responsabilités des principaux intervenants, 
en veillant à ce que l’évaluation du rendement 
des fournisseurs soit effectuée régulièrement et 
en offrant une formation sur l’approvisionnement 
aux principaux intervenants, comme les 
responsables des contrats, les gestionnaires de 
l’intégration des fournisseurs et les spécialistes de 
l’approvisionnement. Voir la recommandation 4 
pour plus de détails. De plus, OLG a mis en œuvre 
une nouvelle fonction liée aux activités de gestion 
du renouvellement dans le système de TI de gestion 
des contrats (ContractHub) pour permettre aux 
responsables de l’approvisionnement d’entreprendre 
des activités de renouvellement avec les responsables 
des contrats, y compris l’évaluation des contrats 
actifs et la saisie des examens du rendement des 
fournisseurs auprès des unités opérationnelles.

• améliorer le processus actuel d’approvisionnement, 
en déterminant s’il est plus approprié de lancer 
un nouvel appel d’offres que de prolonger ou de 
renouveler ses contrats.
État : Pleinement mise en œuvre.

Détails
Lors de notre suivi, nous avons constaté qu’OLG avait 
amélioré le processus actuel d’approvisionnement afin 
qu’il exige maintenant une analyse de rentabilisation 
(analyse coûts-avantages) pour déterminer si un 
nouvel appel d’offres de service est plus approprié 
que la prolongation ou le renouvellement du contrat 
existant. Nous avons examiné un échantillon d’une 
évaluation effectuée pour le logiciel actuel qui 
offre un service à OLG afin qu’il puisse partager 
des fichiers en toute sécurité avec des parties 
externes. D’après l’évaluation effectuée par l’équipe 
de prestation des solutions de TI d’OLG, nous avons 

des pannes de réseau. Nous avons remarqué qu’OLG 
a effectué une analyse des tendances des quatre 
dernières années (de 2017 à 2020) en ce qui concerne 
la disponibilité du réseau des détaillants et les délais 
de réparation des pannes. À la lumière de l’analyse 
d’OLG, nous avons constaté que les incidents aux 
points de vente au détail avaient été réduits à moins 
de deux fois par point de vente en 2020 et que les 
objectifs de l’entente sur les niveaux de service (ENS) 
pour la disponibilité du réseau et le temps requis 
pour réparer les pannes aux points de vente au détail 
avaient été atteints en 2020. En outre, OLG a analysé 
les répercussions possibles sur les revenus de loterie 
en raison de pannes pour la même période. Compte 
tenu des coûts supplémentaires importants liés à 
un fournisseur de réseau secondaire, OLG a conclu 
que le coût dépasserait les avantages potentiels. En 
outre, OLG a effectué une étude comparative d’autres 
sociétés de loterie régionales au Canada et a appris 
qu’elles n’avaient pas recours à un fournisseur de 
réseau secondaire pour les détaillants de loterie.

Recommandation 6
Pour améliorer la surveillance des fournisseurs de TI, la 
Société des loteries et des jeux de l’Ontario doit, avant de 
prolonger ou de renouveler un contrat existant : 

• effectuer des évaluations approfondies du 
rendement de ses fournisseurs actuels; 
État : Pleinement mise en oeuvre.

Détails
Lors de notre audit de 2019, nous avions constaté 
qu’OLG avait prolongé les contrats de TI de 4 des 
10 fournisseurs de TI que nous avons examinés, les 
paiements cumulatifs allant de 1,5 à 23,2 millions 
de dollars, sans évaluer leur rendement en 
profondeur. Pour assurer une gouvernance 
efficace de l’approvisionnement et des contrats de 
TI, l’organisme superviseur doit évaluer le rendement 
des fournisseurs – au moyen d’outils comme les fiches 
de rendement, les rapports sur la qualité des services 
et des produits, les registres des problèmes et les 
cotes de risque – avant de renouveler les principaux 
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gestion des risques (p. ex., évaluations des menaces et 
des risques) afin de gérer efficacement le rendement 
des fournisseurs.

• élaborer des directives à l’intention de ses 
gestionnaires sur ce qui constitue une surveillance 
efficace du rendement des fournisseurs.
État : Pleinement mise en œuvre.

Détails
Notre audit de 2019 avait révélé que les 
renseignements sur les fournisseurs, comme 
les contrats antérieurs et les activités des 
fournisseurs, les procès-verbaux de réunions et les 
rapports de rendement, ne sont pas sauvegardés dans 
le répertoire central des TI ou ne sont pas facilement 
accessibles. Par conséquent, nous avions constaté 
que les gestionnaires d’OLG ne disposaient pas de 
renseignements clés sur les tendances et activités 
antérieures liées au rendement des fournisseurs.

Lors de notre suivi, nous avons constaté qu’OLG 
avait élaboré et mis en œuvre des ressources de 
formation sur la gestion des fournisseurs dans le 
système de formation ministériel et que tous les 
gestionnaires de l’intégration des fournisseurs 
devaient suivre cette formation. Nous avons constaté 
qu’OLG avait obtenu une attestation annuelle des 
52 gestionnaires des TI affirmant qu’ils avaient 
terminé la formation en date du 1er juin 2021.

La sécurité des renseignements 
personnels des clients et des 
employés d’OLG peut être renforcée
Recommandation 8
Pour se protéger plus efficacement contre le risque de 
cyberattaques, protéger les renseignements personnels et 
assurer la continuité des services, la Société des loteries 
et des jeux de l’Ontario (OLG) doit effectuer des tests de 
pénétration réguliers de tous ses systèmes de TI critiques. 
État : Pleinement mise en œuvre. 

constaté que l’équipe des TI d’OLG avait été avisée 
d’explorer, dans le cadre de son analyse des coûts 
et des avantages, d’autres options à la lumière de 
l’évaluation de la solution. Par conséquent, l’équipe 
des TI d’OLG a décidé de tirer parti du système actuel 
qui est doté d’une capacité de partage de fichiers au 
lieu de renouveler le contrat. 

Recommandation 7
Pour renforcer la surveillance des fournisseurs de TI, la 
Société des loteries et des jeux de l’Ontario (OLG) doit : 

• préciser et communiquer à ses gestionnaires de 
TI leurs rôles et responsabilités en matière de 
surveillance de la conformité des fournisseurs 
aux engagements contractuels énoncés dans les 
ententes sur les niveaux de service;
État : Pleinement mise en œuvre.

Détails
Lors de notre audit de 2019, nous avions constaté 
que les réunions sur le rendement n’avaient pas lieu 
comme l’exigent les contrats. Les 10 gestionnaires 
que nous avons interviewés nous avaient dit que 
leurs rôles et responsabilités n’étaient pas bien 
définis et que les exigences de leur poste à cet 
égard n’étaient pas claires. Leurs responsabilités 
devaient être précisées pour s’assurer qu’ils tiennent 
des réunions sur le rendement (par téléphone 
ou en personne), comme l’exigent les contrats 
des fournisseurs.

Lors de notre suivi, nous avons constaté qu’OLG 
avait mis en œuvre un processus de gestion 
des fournisseurs de technologie (GFT) et un 
programme de formation qui décrivent les rôles et 
les responsabilités du gestionnaire de l’intégration 
des fournisseurs et fournissent des lignes directrices 
pour la mise en œuvre uniforme du processus de GBT. 
Le processus de GFT comprend des responsabilités 
détaillées pour les gestionnaires des fournisseurs, 
comme la gestion des obligations contractuelles 
et des ententes de niveau de service en matière de 
technologie, le suivi régulier des relations avec les 
fournisseurs et des objectifs de rendement, et la 
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Détails
Notre audit de 2019 avait révélé qu’OLG recueillait 
les renseignements personnels des clients à des 
fins commerciales et pour se conformer à la 
réglementation. Les renseignements sont sauvegardés 
dans les bases de données d’OLG et chiffrés pour 
empêcher les attaquants d’y accéder. Au moment 
de notre audit, nous avions toutefois constaté 
qu’OLG comptait sept employés qui avaient un accès 
illimité aux bases de données contenant tous les 
renseignements confidentiels de ses clients. Cela 
n’est pas conforme aux pratiques exemplaires en 
matière de sécurité. Les pratiques exemplaires 
exigeraient un compte privilégié du système (comme 
un identifiant Firecall) plutôt que ces sept comptes 
privilégiés individuels. Un « identifiant Firecall » est 
une méthode établie pour fournir un accès temporaire 
et surveillé à des renseignements de nature délicate 
et sécurisés.

Lors de notre suivi, nous avons constaté que la 
politique de protection des données d’OLG prévoit 
que les fonds de renseignements de nature délicate, y 
compris les renseignements personnels, doivent être 
protégés contre toute divulgation non intentionnelle 
en utilisant des techniques de chiffrement qui 
protégeront les renseignements au fur et à mesure 
qu’ils sont sauvegardés, communiqués ou utilisés. 
Nous avons remarqué qu’OLG chiffrait tous les 
renseignements personnels stockés dans les systèmes 
conformes au champ d’application comme nous 
l’avions recommandé dans notre audit de 2019 et 
qu’elle avait mis en œuvre des contrôles de sécurité 
comme le contrôle de l’accès des utilisateurs et du 
réseau pour surveiller et consigner l’accès à ces 
renseignements par les administrateurs des bases de 
données privilégiés.

• examiner et, au besoin, mettre à jour 
annuellement sa définition et sa classification 
des renseignements personnels; 
État : Pleinement mise en œuvre.

Détails
Lors de notre audit de 2019, nous avions constaté 
qu’OLG effectuait régulièrement des évaluations 
de la vulnérabilité, mais qu’elle n’effectuait pas 
régulièrement de tests de pénétration afin de 
mieux cerner les vulnérabilités en matière de 
cybersécurité. Ainsi, nous avions remarqué que son 
site Web de jeux électroniques, PlayOLG.ca, n’avait 
pas été testé régulièrement depuis son lancement en 
janvier 2015. Nous avions constaté que les derniers 
tests remontaient à 2016 et à 2017. De plus, OLG 
n’avait pas effectué de test de pénétration de 
l’application mobile de loterie OLG, qui a été mise 
au point par un fournisseur de TI et qui stocke les 
renseignements personnels des clients. Une violation 
potentielle de l’application accroît le risque que les 
données des clients, y compris leurs noms, adresses et 
numéros de téléphone, soient compromises.

Depuis notre audit, nous avons constaté qu’en 
juin 2020, OLG a établi une politique de sécurité 
pour les tests de pénétration afin d’évaluer la 
vulnérabilité des systèmes. La politique énonce les 
critères, la portée et l’échéancier de l’évaluation, les 
rapports et analyses techniques ainsi que les mesures 
d’atténuation et les nouveaux tests nécessaires pour 
les tests réguliers des systèmes de TI essentiels d’OLG. 
Nous avons constaté qu’OLG a effectué des tests de 
pénétration du site Web de jeux en ligne PlayOLG.
ca en août 2020 et en avril 2021, et de l’application 
mobile de loterie d’OLG en février 2020 et en 
avril 2021. 

Recommandation 9
Pour protéger les renseignements personnels contre les 
atteintes à la vie privée, la Société des loteries et des jeux 
de l’Ontario doit : 

• chiffrer tous les renseignements personnels et 
en restreindre l’accès en utilisant les pratiques 
exemplaires de l’industrie;
État : Pleinement mise en œuvre. 



277Section 1.13 : Cybersécurité à OLG

Détails
Lors de notre audit de 2019, nous avions constaté 
que les renseignements personnels des clients 
d’OLG tombent sous le coup de la Loi sur l’accès à 
l’information et la protection de la vie privée (la Loi) 
de l’Ontario. Aux termes de la Loi, OLG doit tenir un 
registre indiquant les types de données personnelles 
dont elle dispose et la date de leur disposition. Nous 
avions toutefois constaté que la Division des TI d’OLG 
ne tenait pas un tel registre pour la disposition des 
renseignements personnels des joueurs de loterie et 
des clients des casinos. 

Lors de notre suivi, nous avons constaté 
qu’OLG avait mis à jour le système d’archivage 
afin qu’il conserve maintenant des dossiers sur les 
types de données personnelles et la date de leur 
disposition. OLG a également offert une formation 
aux membres du personnel qui ont la garde des 
données personnelles pour les sensibiliser à 
leurs responsabilités, y compris aux exigences de 
conformité à la Loi sur l’accès à l’information et la 
protection de la vie privée. Nous avons examiné les 
registres de disposition de données de janvier à 
février 2021 et constaté qu’OLG avait consigné la 
date, le numéro d’identification de l’incident, le 
type de données, les personnes qui en ont demandé 
la suppression et la raison de la disposition des 
données personnelles. 

Recommandation 10
Pour se conformer à ses propres normes, la Société des 
loteries et des jeux de l’Ontario (OLG) doit : 

• examiner et mettre à jour ses normes de sécurité de 
l’information afin de préciser comment les casinos 
doivent protéger les renseignements personnels, 
par exemple en les chiffrant; 
État : Peu ou pas de progrès.

Détails
Lors de notre audit de 2019, nous avions également 
constaté qu’OLG avait une définition trop étroite 
des données personnelles, de sorte que les 
renseignements personnels recueillis dans les casinos 
qui ne correspondent pas à cette définition étroite 
n’étaient pas protégés dans la même mesure que 
les renseignements personnels qui répondent à la 
définition. Par exemple, OLG utilise les systèmes 
de TI des casinos pour identifier les joueurs à accès 
restreint : le système de TI saisit leurs images dans 
des photos et les compare à une base de données 
sur les joueurs à accès restreint. Ces photos sont 
converties en formules mathématiques qui ne sont 
pas classées comme des renseignements personnels 
par OLG. Toutefois, le commissaire à l’information 
et à la protection de la vie privée de l’Ontario nous a 
informés que ces formules mathématiques décrivant 
la géométrie faciale d’une personne devraient être 
considérées comme des renseignements personnels.

Lors de notre suivi, nous avons constaté qu’OLG 
avait mis en œuvre une politique sur la protection 
des renseignements personnels en avril 2020. La 
politique décrit la définition et la classification des 
renseignements personnels et le signalement des 
atteintes à la vie privée et des problèmes connexes, 
ainsi que les rôles et les responsabilités des principaux 
intervenants d’OLG. La politique sur la protection des 
renseignements personnels précise que la définition 
des renseignements personnels doit être revue 
annuellement. Nous avons également remarqué 
qu’OLG avait informé son personnel de la mise en 
oeuvre de la nouvelle politique, en mettant l’accent 
sur la responsabilité des employés de se conformer 
aux exigences de la politique sur la protection des 
renseignements personnels. 

• veiller à la disposition des données conformément 
aux exigences de la Loi sur l’accès à l’information 
et la protection de la vie privée. 
État : Pleinement mise en œuvre.
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le vol d’environ 14 000 dossiers, y compris des 
rapports financiers, des demandes de crédit des 
clients, des renseignements sur le recouvrement des 
dettes, ainsi que des données sur la paie et d’autres 
données. À la suite de l’incident au Casino A, OLG 
avait renforcé les dispositions dans les ententes avec 
les exploitants des casinos pour s’assurer que les 
atteintes à la protection des données étaient traitées 
et signalées conformément à ses pratiques de sécurité 
de l’information. Toutefois, OLG n’avait pas confirmé 
que les casinos avaient fourni des directives à leurs 
employés sur une base continue pour prévenir un 
incident semblable. Nous avions également remarqué 
que deux autres attaques d’hameçonnage avaient eu 
lieu depuis. Ces deux incidents étaient semblables 
à celui survenu au Casino A, où l’incident aurait 
pu être évité si les employés avaient reconnu les 
courriels suspects.

Au moment de notre suivi, nous avons constaté 
qu’OLG avait fait peu ou pas de progrès pour 
s’assurer que tous les exploitants de casinos offrent 
une formation annuelle de sensibilisation sur la 
sécurité de l’information à leur personnel. Cette 
mesure a été retardée en raison de la fermeture 
des casinos ontariens et du nombre restreint 
d’employés des casinos pour soutenir les activités 
pendant la pandémie de COVID-19. OLG a rédigé 
des lignes directrices de base pour un programme de 
sensibilisation à la sécurité de l’information afin de 
préciser et de renforcer les exigences particulières 
que doivent respecter les exploitants de casinos. 
OLG communiquera les exigences aux exploitants de 
casinos d’ici le 30 octobre 2021 et prévoit mettre en 
œuvre la recommandation d’ici le 30 juin 2022. 

Détails
Lors de notre audit de 2019, nous avions constaté que 
les casinos sont tenus par contrat de sauvegarder les 
renseignements sur les clients d’OLG, conformément 
aux normes de sécurité de l’information 
d’OLG. Toutefois, nous avions constaté que les normes 
indiquent seulement que les casinos doivent protéger 
l’information, mais ne précisent pas comment cela 
doit être fait. Lors de notre visite à deux casinos, nous 
avions constaté que ni l’un ni l’autre ne chiffrait les 
données des clients d’OLG dans ses systèmes de TI. 

Au moment de notre suivi, nous avons constaté 
qu’OLG n’avait pas pris de mesures suffisantes pour 
s’assurer que les exploitants de casinos protègent les 
renseignements personnels en mettant en oeuvre 
des mesures de protection comme le chiffrement. 
OLG nous a informés qu’en raison de la pandémie de 
COVID-19, les casinos ontariens sont fermés depuis 
mars 2020. Par conséquent, les casinos disposent 
d’un nombre restreint d’employés pour soutenir leurs 
activités, ce qui entraîne des retards dans la mise en 
œuvre du chiffrement des données personnelles. 
OLG collaborera avec chaque exploitant de casino 
pour dresser une feuille de route d’ici le 30 juin 2022, 
afin d’assurer la pleine conformité aux exigences de 
chiffrement des renseignements personnels. 

• veiller à ce que tous les casinos offrent ses 
programmes de formation structurés à 
leur personnel afin de réduire le risque de 
cyberattaques réussies. 
État : Peu ou pas de progrès.

Détails
Lors de notre audit de 2019, nous avions constaté 
qu’une atteinte à la protection des données s’était 
produite en novembre 2016, lorsque Casino A a été 
victime d’une cyberattaque au cours de laquelle 
des données de nature délicate sur les clients et 
les employés du casino ont été volées. OLG et le 
Commissariat à l’information et à la protection de la 
vie privée de l’Ontario avaient indiqué que l’incident 
était attribuable à un courriel d’hameçonnage 
envoyé aux employés de Casino A, qui a entraîné 
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Une stratégie complète de reprise 
après sinistre et de mise à l’essai 
est nécessaire

Recommandation 12
Pour gérer les risques pour ses principaux 
systèmes de TI, la Société des loteries et des jeux 
de l’Ontario (OLG) doit : 

• établir un plan complet de reprise après sinistre à 
faire approuver et à mettre à l’essai annuellement 
pour l’ensemble de son environnement de TI; 
État : Peu ou pas de progrès.

Détails
Lors de notre audit de 2019, nous avions constaté 
qu’OLG n’avait pas de plan complet de reprise après 
sinistre intégrant tous les systèmes de TI de façon 
cohérente. Cela est devenu évident lorsqu’OLG a 
connu une panne majeure de près de six heures 
le 29 octobre 2018, qui a interrompu l’accès aux 
systèmes de TI clés comme le système de loterie et 
le système de gestion des jeux. Nous avions appris 
qu’un commutateur de réseau au centre de données 
de Toronto était tombé en panne à 12 h 47 et que les 
services n’avaient été rétablis que près de six heures 
plus tard, à 6 h 38. Au moment de notre audit, OLG 
n’avait pas encore élaboré ni mis à l’essai une stratégie 
globale de reprise après sinistre qui lui permettrait de 
reprendre ses activités dans les délais cibles. 

Lors de notre suivi, nous avons constaté 
qu’OLG avait retenu les services d’un fournisseur 
tiers et procédé à un examen de la résilience 
de la technologie stratégique pour intégrer les 
recommandations à l’établissement d’un plan complet 
de reprise après sinistre. En avril 2021, OLG a mis sur 
pied le groupe de travail sur le plan de reprise après 
sinistre et prévoit mettre celui-ci en œuvre d’ici le 
31 décembre 2022. 

• examiner périodiquement la classification des 
systèmes de TI d’OLG et des casinos pour en 
assurer l’uniformité; 
État : Peu ou pas de progrès.

D’autres mesures pourraient être 
prises pour réduire davantage les 
risques liés à la cybersécurité pour les 
systèmes de loterie, de casino et de 
jeux en ligne
Recommandation 11
Pour améliorer la sécurité lors de la génération de 
numéros de loterie et cerner les lacunes en matière 
de cybersécurité des systèmes de TI des jeux en ligne 
et des casinos, la Société des loteries et des jeux de 
l’Ontario doit examiner le code source de son logiciel 
conformément aux pratiques exemplaires de l’industrie.
État : En voie de mise en oeuvre d’ici décembre 2021.

Détails
Lors de notre audit de 2019, nous avions constaté 
que l’équipe des TI d’OLG n’examinait pas le code 
source du logiciel des systèmes de TI critiques utilisés 
pour ses opérations de loterie, de jeux en ligne et 
de casino. Le code source des logiciels contient 
des instructions rédigées par un programmeur qui 
peuvent être lues par des humains. Bien que le 
code source des logiciels des jeux en ligne et des 
casinos est examiné par le fournisseur qui appuie ces 
systèmes, OLG ne suivait pas la pratique exemplaire 
de l’industrie qui consiste à repérer les lacunes 
en matière de cybersécurité, soit en exécutant un 
examen indépendant du code source des logiciels ou 
en s’assurant que les fournisseurs effectuent de tels 
examens avec diligence. 

Lors de notre suivi, nous avons constaté qu’OLG 
avait mis à jour le processus lié au cycle de vie 
d’élaboration des systèmes (CVES) pour rendre 
obligatoire l’examen des codes sources. OLG 
met actuellement la dernière main à la politique 
sur le code source du logiciel afin de définir les 
exigences d’examen du code source et choisit un 
outil logiciel pour satisfaire aux exigences de cet 
examen. OLG prévoit parachever et mettre en œuvre 
la politique avec l’outil d’analyse logicielle d’ici le 
31 décembre 2021.
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Certains projets de TI ont connu des 
retards de mise en oeuvre et des 
dépassements de coûts d’environ 
10 millions de dollars
Recommandation 13
Afin d’appliquer sa stratégie numérique avec succès et 
d’éviter le risque de retards dans la mise en œuvre et de 
dépassements de coûts, la Société des loteries et des jeux 
de l’Ontario doit mettre en oeuvre un cadre de gestion 
de projet qui assure le suivi et la surveillance de tous les 
projets de TI et en fait rapport en temps opportun.
État : Pleinement mise en œuvre.

Détails
Lors de notre audit de 2019, nous avions constaté 
qu’OLG avait mis en œuvre 44 projets de TI à un coût 
de 232 millions de dollars dans ses divers secteurs 
d’activité, comme la mise en place du site Web de 
jeu en ligne PlayOLG.ca et de l’application mobile 
de loterie OLG, et elle a mis à niveau les systèmes 
de TI clés dans les casinos et les sites de jeu de 
bienfaisance. OLG avait mis en œuvre 33 projets 
de TI dans les limites de son budget. Toutefois, les 
11 autres projets, qui représentaient environ la moitié 
du total des dépenses liées aux projets de TI au cours 
des cinq dernières années (échantillon de 91 millions 
de dollars sur des dépenses totales de 232 millions) 
affichaient des retards et des dépassements de 
coûts de plus de 10 millions de dollars. Nous avions 
remarqué que de nombreux facteurs contribuaient 
aux retards et aux dépassements de coûts, notamment 
une surveillance plus faible des projets. 

Lors de notre suivi, nous avons constaté qu’en 
janvier 2020, OLG avait mis en œuvre un nouveau 
cadre de contrôle des projets pour renforcer la 
surveillance et assurer le suivi, la surveillance et la 
production de rapports sur les projets de TI en temps 
opportun. Nous avons examiné l’exemple de projet 

Détails
Nous avions constaté dans notre audit 
de 2019 qu’OLG classe ses 186 systèmes en 
fonction de leur importance pour ses activités 
opérationnelles. Les classifications déterminent si un 
test de reprise après sinistre est nécessaire et, dans 
l’affirmative, la fréquence des tests et la rapidité 
avec laquelle OLG devrait être en mesure d’accéder 
à nouveau à ces systèmes. Nous avions remarqué 
qu’OLG n’avait pas examiné les classifications de 
ses systèmes pour s’assurer qu’elles permettaient de 
respecter le délai de rétablissement cible.

Lors de notre suivi, nous avons constaté qu’OLG 
avait fait peu ou pas de progrès dans l’examen 
périodique de la classification de ses systèmes 
d’information pour en assurer l’uniformité à l’échelle 
de ses systèmes de TI et des casinos. OLG prévoit 
mettre en œuvre cette recommandation d’ici le 
31 décembre 2021. 

• tester de nouveau le plan de reprise après sinistre 
de ses systèmes de TI après chaque échec. 
État : Pleinement mise en œuvre. 

Détails
Lors de notre suivi, nous avons constaté qu’OLG avait 
mis en œuvre un processus de suivi des tests du plan 
de reprise après sinistre pour ses systèmes de TI en 
décembre 2020. Ce processus permet également de 
s’assurer que lorsqu’un test du plan de reprise après 
sinistre échoue, par exemple, il n’atteint pas le délai 
cible de reprise en moins de quatre heures ou dans 
les 24 heures selon l’importance de ces systèmes 
de TI pour les opérations d’OLG, des mesures 
correctives sont prises pour se pencher sur les raisons 
de la défaillance. Une fois les mesures correctives 
prises, OLG prévoit et refait les tests non réussis de 
plans de reprise après sinistre pour s’assurer qu’ils 
obtiennent des résultats satisfaisants. 
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leurs responsabilités en matière de TI conformément 
aux ententes. 

Au moment de notre suivi, nous avons constaté 
qu’OLG avait élaboré un plan d’audit interne visant 
à fournir une assurance sur les contrôles de TI des 
exploitants de casinos pour faire en sorte que tous 
les exploitants de casinos soient assujettis à un 
examen dans le cadre d’un cycle triennal d’avril 2020 
à mars 2023. Le plan d’audit définit également 
la portée de l’audit des TI, comme le contrôle de 
l’accès des utilisateurs, la gestion des vulnérabilités 
en matière de sécurité, la protection des données et 
les programmes de sensibilisation à la sécurité de 
l’information des utilisateurs. 

Nous avons constaté que la Division des risques et 
de l’audit d’OLG avait effectué l’audit des TI portant 
sur 11 casinos sur 28 (39 %) en 2021. 

• examiner formellement les rapports d’audit 
externe pour cerner les risques informatiques qui 
ont une incidence sur les activités opérationnelles 
d’OLG et confirmer que des mesures correctives ont 
été prises. 
État : Peu ou pas de progrès. 

Détails
Lors de notre audit de 2019, nous avions également 
constaté que, dans les cas où les audits des casinos 
étaient effectués par les auditeurs externes, la 
Division de la gestion des risques et de l’audit interne 
d’OLG n’examinait pas les rapports d’audit pour 
déterminer si les audits avaient mis au jour des 
lacunes systémiques et des risques pour les activités 
de TI qui ont une incidence sur OLG. Nous avions 
examiné ces rapports et constaté que les rapports 
d’audit faisaient état de lacunes telles que des 
préoccupations relatives à l’accès des utilisateurs 
et la faiblesse des contrôles de sécurité pour les 
systèmes clés.

Depuis notre audit, la Division de la gestion des 
risques et de l’audit interne d’OLG a fait peu de 
progrès dans l’examen des risques de TI relevés par 
les auditeurs externes des exploitants de casinos 

de TI et les soutiens correspondants. Nous avons 
constaté que l’analyse de rentabilisation, la charte 
du projet, le plan de mise en œuvre du projet, la 
demande de changement au projet et les rapports 
d’étape hebdomadaires pour gérer la mise en œuvre 
du projet ainsi que l’examen postérieur au projet 
étaient conformes au nouveau cadre de contrôle du 
projet. OLG a également offert une formation sur 
la gouvernance de projet au personnel du Bureau 
de gestion de projet et aux principaux intervenants 
de la technologie et des finances afin qu’ils 
comprennent le nouveau cadre de gestion de projet et 
leurs responsabilités.

La Division de la gestion des risques 
et de l’audit interne d’OLG n’effectue 
pas d’audits indépendants des 
casinos pour réduire les risques 
liés aux TI

Recommandation 14
Pour améliorer l’efficacité de la surveillance des 
opérations de TI dans les casinos, la Division de la 
gestion des risques et de l’audit interne de la Société des 
loteries et des jeux de l’Ontario (OLG) doit : 

• vérifier périodiquement si les exploitants de 
casinos s’acquittent de leurs responsabilités en 
matière de TI afin d’évaluer leur conformité aux 
exigences contractuelles et réglementaires;
État : En voie de mise en oeuvre d’ici mars 2023. 

Détails
Lors de notre audit de 2019, nous avions constaté 
que la Division de la gestion des risques et de 
l’audit interne d’OLG n’avait pas effectué des audits 
indépendants des TI dans tous les casinos, comme 
le permettent les ententes. La Division de la gestion 
des risques et de l’audit interne n’avait effectué que 
15 audits des TI pour les 26 casinos, et ces audits 
avaient une portée limitée. Cela ne donne pas une 
assurance suffisante que les casinos se conforment à 
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le suivi des constatations des rapports d’audit des 
TI des exploitants de casinos, nous avons constaté 
qu’OLG n’avait pas effectué d’évaluation officielle 
pour déterminer les risques de TI ayant une incidence 
sur ses activités opérationnelles. 

De plus, nous avons constaté que deux exploitants de 
casinos (Hard Rock Ottawa et Caesars Entertainment) 
n’avaient fourni aucun rapport d’audit des TI au cours 
de l’exercice 2020-2021 aux fins de l’examen officiel 
d’OLG. 

pour évaluer l’incidence sur les activités d’OLG 
et confirmer que des mesures correctives ont été 
prises. Nous avons remarqué que le rapport d’audit 
externe des TI effectué par les auditeurs externes 
d’OLG (KPMG) à l’exercice 2019-2020 avait été 
examiné, mais que les plans correctifs n’avaient pas 
été entièrement mis en œuvre par les exploitants de 
casinos. Nous avons également remarqué qu’OLG 
avait reçu six rapports d’audit des TI effectués par 
les auditeurs des exploitants de casinos au cours de 
l’exercice 2020-2021. Bien qu’OLG examine et assure 
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Établissements 
correctionnels pour adultes

Ministère du Solliciteur général

Suivi des audits de l’optimisation des ressources, 
volume 3, chapitre 1 du Rapport annuel 2019

Chapitre 1
Section 
1.14

APERÇU DE L’ÉTAT DES MESURES RECOMMANDÉES

Nombre  
de mesures 

recommandées

État des mesures recommandées
Pleinement 

mise en 
oeuvre

En voie  
de mise  

en oeuvre

Peu ou  
pas de 

progrès

Ne sera  
pas mise  

en oeuvre

Ne 
s’applique 

plus

Recommandation 1 3 1 1 1

Recommandation 2 2 2

Recommandation 3 1 1

Recommandation 4 1 1

Recommandation 5 3 1 1 1

Recommandation 6 2 1 1

Recommandation 7 2 2

Recommandation 8 2 2

Recommandation 9 4 2 2

Recommandation 10 1 1

Recommandation 11 3 2 1

Recommandation 12 1 1

Recommandation 13 3 3

Recommandation 14 1 1

Recommandation 15 1 1

Recommandation 16 1 1

Recommandation 17 2 2

Recommandation 18 2 2

Recommandation 19 3 2 1

Recommandation 20 2 2

Recommandation 21 1 1

Recommandation 22 2 1 1

Recommandation 23 4 2 2

Recommandation 24 4 0,5 3,5

Recommandation 25 1 1

Recommandation 26 3 3

Total 55 16,5 24 13,5 1 0

% 100 30 44 24 2 0
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De plus, peu de progrès ont été réalisés dans la 
mise en oeuvre d’initiatives visant à aider les accusées 
et les accusés en détention provisoire à réintégrer 
la collectivité. Cette question est soulevée dans 
notre audit de l’optimisation des ressources de 2021 
sur les services et soutiens visant à prévenir et à 
réduire l’itinérance.
Finalement, le Ministère a indiqué qu’il ne mettra 
pas en oeuvre notre recommandation d’examiner 
les unités résidentielles dans tous les établissements 
et de créer des unités ou de transformer les unités 
existantes pour accueillir les détenus qui ont besoin 
de soins spécialisés. Le Bureau continue d’appuyer la 
mise en oeuvre de cette recommandation.

L’état des mesures prises en réponse à chacune de 
nos recommandations est exposé ci-après.

Contexte
Un système correctionnel a d’abord pour objectif 
de protéger le public contre la criminalité, puis de 
fournir les soutiens et les programmes nécessaires 
aux personnes qui ne cessent de récidiver pour 
qu’elles puissent réintégrer la collectivité avec 
succès et réduire l’incarcération et les coûts pour 
les contribuables. 

L’audit de 2019 visait à déterminer si le ministère 
du Solliciteur général (le Ministère) gérait les 
25 établissements correctionnels pour adultes de 
manière à offrir les soutiens nécessaires aux détenus 
afin de faciliter leur réinsertion sociale et de réduire 
la récidive. 

En moyenne en 2020-2021, quelque 6 407 adultes 
de 18 ans et plus étaient en détention chaque jour 
dans les établissements correctionnels pour adultes 
de la province (ce nombre est inférieur aux plus 
de 7 400 en 2018-2019). En 2020-2021, le Ministère 
a dépensé 928 millions de dollars pour gérer 
les établissements (817 millions en 2018-2019). 
Dans le présent rapport, le terme « établissement 
correctionnel » désigne à la fois les prisons, les centres 
de détention, les centres correctionnels et les centres 
de traitement. 

Conclusion globale
Le ministère du Solliciteur général (le Ministère),  
en date du 29 octobre, 2021, avait pleinement 
mis en œuvre 30 % des mesures que nous avions 
recommandées dans notre Rapport annuel 2019. Le 
Ministère avait réalisé des progrès dans la mise en 
oeuvre de 44 % des recommandations.

Le Ministère a pleinement mis en oeuvre des 
recommandations comme la mise en place de 
mesures visant à inciter les détenus à participer 
aux programmes d’acquisition d’aptitudes à la vie 
quotidienne, à réviser et mettre à jour sa formation 
initiale sur la santé mentale et à élaborer et donner 
une formation continue pour que le personnel de 
première ligne dans les établissements correctionnels 
soit mieux outillé pour superviser efficacement les 
détenus ayant des problèmes de santé mentale et 
de toxicomanie.

Le Ministère est également en train de mettre 
en oeuvre des mesures, y compris l’élaboration de 
nouvelles politiques pour établir des lignes directrices 
et des processus visant à aider à identifier et à assister 
les détenus dans la planification de leur mise en 
liberté, et la mise en oeuvre de mesures visant à 
réduire le surpeuplement dans les établissements 
correctionnels. De plus, le Ministère se consacre à 
parachever ses plans d’un centre de traitement pour 
les femmes.

Cependant, les ministères avaient réalisé peu 
de progrès en vue de la mise en oeuvre de 24 % 
des recommandations. Par exemple, le Ministère 
a recueilli des documents qui fournissent des 
renseignements sur les refus de travailler et les griefs 
entre septembre 2020 et février 2021. En mars 2021, 
le Comité local des relations avec les employés du 
Ministère et le Comité mixte provincial de la santé 
et de la sécurité au travail se sont réunis et se sont 
engagés à établir des stratégies pour améliorer les 
relations de travail en examinant comment réduire 
les refus de travailler et les griefs. Les parties se sont 
rencontrées de nouveau en mai 2021, mais aucun 
progrès n’avait été réalisé au moment de notre suivi. 
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disposent pas des installations convenables pour 
gérer ces détenus. Nous avons aussi constaté que 
le personnel de première ligne n’avait pas reçu 
la formation nécessaire, ni d’information pour 
reconnaître les déclencheurs, ni de techniques 
pour désamorcer des situations pour gérer 
efficacement ces détenus.

• Par le passé, pour faire face à la surpopulation – 
causée en grande partie par les retards dans le 
système des tribunaux criminels –, le Ministère 
avait augmenté la capacité de 16 établissements 
dans une proportion moyenne de 81 % par 
rapport à leur capacité initiale au moment de leur 
construction. Dans la plupart des cas, le Ministère 
a ajouté des lits dans des cellules conçues pour 
avoir un seul lit. 

• On sait que des objets interdits sont introduits 
dans les établissements correctionnels, mais 
le Ministère n’avait pas analysé les résultats 
des fouilles effectuées pour déterminer les 
points d’entrée. Le Ministère estimait que le 
nombre de fois où des armes ont été détectées 
au cours des 10 années qui ont précédé l’audit 
a augmenté de 414 %, et le nombre de fois où la 
présence de drogues et d’alcool a été détectée 
dans les établissements s’est accru de 136 %. 
Entre juillet 2017 et août 2019, on a dénombré 
101 surdoses dans les 25 établissements 
correctionnels. L’absence d’enquête de sécurité 
auprès du personnel accroît le risque que 
des objets interdits soient introduits dans 
les établissements par des employés dont 
l’intégrité aurait été compromise, employés 
qui ont été persuadés ou contraints par des 
détenus à introduire des objets interdits dans les 
établissements. 

• Le Ministère n’analysait pas les causes profondes 
des incidents violents dans les établissements 
correctionnels afin d’éviter qu’ils se reproduisent. 
De janvier 2014 à octobre 2018, environ 
21 000 incidents ont été enregistrés à l’échelle 
de la province, y compris des altercations entre 
détenus et des menaces ou agressions directes de 
détenus à l’endroit du personnel. 

En 2020-2021, quelque 39 454 personnes (près de 
51 000 personnes en 2018-2019) ont été admises dans 
deux catégories principales : 

• elles ont été condamnées à une peine 
d’emprisonnement de moins de deux ans à purger 
dans un établissement correctionnel provincial; 

• elles ont été accusées d’un crime, sans toutefois 
avoir été condamnées à une peine. Ces personnes, 
ou accusés en détention provisoire, attendent 
leur mise en liberté sous caution ou leur procès, 
car elles font face à des accusations et si elles 
sont reconnues coupables, elles pourraient 
être incarcérées dans un établissement fédéral 
ou provincial. 
En moyenne, les accusés en détention provisoire, 

qui comptaient pour 77 % de la population carcérale 
quotidienne en 2020-2021 (71 % en 2019-2019), 
étaient en détention pendant 67 jours (43 jours 
en 2018-2019), tandis que les détenus purgeant 
une peine étaient en détention durant 73 jours 
(59 jours en 2018-2019). Bien qu’en général, le 
nombre de personnes admises dans un établissement 
correctionnel ait diminué au cours des 15 dernières 
années, la proportion d’accusés en détention 
provisoire a augmenté. Ce pourcentage élevé peut 
être attribué en grande partie aux retards dans le 
système de justice pénale (dont il est question dans le 
Rapport annuel 2019 volume 3, chapitre 3 : Système 
de justice pénale). 

L’audit de 2019 sur les établissements 
correctionnels pour adultes a également souligné 
la proportion croissante de détenus ayant eu un 
problème possible de santé mentale. En raison de 
l’insuffisance de la formation du personnel et de 
locaux appropriés où loger les détenus, ces derniers 
étaient souvent placés en isolement par suite de 
leur comportement.

Nous avons notamment observé ce qui suit :

• En 2018-2019, les dossiers de 33 % des détenus 
admis dans la province comprenaient un avis 
d’alerte en santé mentale – signalant un problème 
possible en santé mentale – comparativement 
à 7 % en 1998-1999. Nous avons constaté que 
la plupart des établissements correctionnels ne 
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• exigent des agents de programme qu’ils 
rencontrent les détenus au moment de leur 
admission pour les informer des programmes 
pertinents en se fondant sur les renseignements 
personnels des détenus;
État : Peu ou pas de progrès.

Détails
Dans notre audit de 2019, nous avions constaté que 
le Ministère offrait des séances des programmes 
d’autonomie fonctionnelle du Ministère présentant 
des renseignements généraux sur des sujets liés 
aux facteurs qui contribuent au comportement 
criminel, comme la gestion de la colère, la 
toxicomanie et le jeu compulsif. Les programmes 
d’autonomie fonctionnelle comprenaient également 
des séances axées sur l’amélioration des modes de 
vie, comme la résolution de problèmes, la gestion du 
stress et la modification des habitudes. Toutefois, nous 
avons constaté que le personnel de programme ne 
consultait pas les renseignements disponibles sur les 
détenus (p. ex. les raisons des incarcérations actuelles 
et antérieures et les avis d’alerte à leur dossier) pour 
déterminer ceux qui pourraient bénéficier d’une 
séance particulière. 

Lors de notre suivi, nous avons constaté qu’en 
janvier 2021, le Ministère avait demandé à tous 
les établissements de documenter dans un plan 
comment ils entendaient offrir des séances sur 
l’autonomie fonctionnelle aux accusés en détention 
provisoire. Au moment de notre suivi, 22 des 
25 établissements avaient présenté des plans d’action. 
Les trois établissements qui n’avaient pas soumis de 
plan d’action étaient les centres de traitement qui 
accueillent uniquement les détenus condamnés. 
Selon le Ministère, les restrictions en matière de 
santé publique imposées en raison de la pandémie 
de la COVID-19 — par exemple, les restrictions 
sur les déplacements des détenus à l’intérieur de 
l’établissement et l’interdiction de rassemblements — 
ont empêché le personnel de l’établissement de mettre 
en oeuvre les plans. Le Ministère a indiqué qu’il 
réexaminerait la mise en oeuvre des plans lorsque les 
restrictions liées à la pandémie seront assouplies et 

• La majorité des renseignements sur les détenus 
était consignée manuellement et versée à des 
dossiers en raison des lacunes des systèmes 
d’information. Il s’agit, par exemple, des notes 
sur les soins de santé et des travailleurs sociaux, 
des plaintes et des demandes déposées par les 
détenus, des documents sur les fouilles et des 
observations sur les détenus présentant un 
risque de suicide qui sont logés dans les unités 
d’isolement. Le Ministère et le personnel de 
direction des établissements n’analysaient pas 
régulièrement les renseignements qui étaient saisis 
électroniquement afin de mieux comprendre le 
fonctionnement des établissements et de prendre 
des décisions éclairées.

Nous avions formulé 26 recommandations 
préconisant 55 mesures à prendre pour donner suite 
aux constatations de notre audit. Le Ministère s’était 
engagé à prendre des mesures en réponse à nos 
recommandations. 

État des mesures prises en 
réponse aux recommandations

Nous avons effectué des travaux d’assurance entre 
mai 2021 et août 2021. Nous avons obtenu du 
ministère du Solliciteur général une déclaration écrite 
selon laquelle, au 25 novembre, 2021, il avait fourni 
à notre Bureau une mise à jour complète sur l’état des 
recommandations que nous avions formulées dans 
notre audit initial il y a deux ans.

Soutiens limités disponibles pour 
favoriser la réinsertion sociale des 
accusés en détention provisoire
Recommandation 1
Pour que les accusés en détention provisoire aient 
plus d’occasions de participer aux programmes 
d’autonomie fonctionnelle, nous recommandons que 
les chefs de tous les établissements :
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y participer. Nous avons également constaté que 
les séances avaient lieu seulement pendant la 
semaine, lorsque les audiences devant les tribunaux 
étaient prévues et que les détenus avaient donc moins 
d’occasions d’y assister.

Lors de notre suivi, nous avons constaté que 
10 des 22 établissements (sans compter 3 centres 
de traitement) avaient commencé à offrir des 
programmes les fins de semaine. Les 12 autres 
établissements envisageaient toujours d’ajouter 
des programmes de soir et de fin de semaine. 
Le Ministère estime que les 12 autres établissements 
commenceront à offrir des programmes les soirs et 
les fins de semaine d’ici mars 2022. Le Ministère est 
également en train de déterminer s’il est possible 
d’effectuer des évaluations des besoins individuels des 
accusés en détention provisoire. Cette mesure a été 
retardée en raison du manque de personnel pendant 
la pandémie.

Recommandation 2
Pour augmenter les chances de réinsertion sociale des 
accusés en détention provisoire, nous recommandons 
que les chefs de tous les établissements donnent pour 
directive au personnel chargé de planifier la mise 
en liberté :

• de recueillir des renseignements sur les besoins en 
logement, transport, emploi et autres des détenus 
afin d’identifier et d’aider ceux qui ont besoin 
d’aide pour planifier leur mise en liberté;

• de planifier proactivement la mise en liberté des 
accusés en détention provisoire.
État : En voie de mise en oeuvre d’ici mars 2022.

Détails
Nous avons constaté dans notre audit de 2019 que 
le personnel affecté aux admissions dans six des 
sept établissements que nous avons visités et qui 
étaient en détention provisoire ne recueillait pas de 
renseignements sur le logement, le transport, l’aide 
sociale, l’emploi et les systèmes de soutien des 
détenus afin de déterminer le montant de l’aide 
dont ils auraient besoin pour se préparer à leur 

que le risque de transmission sera suffisamment faible 
pour permettre des rassemblements.

• examinent et mettent en oeuvre des mesures pour 
inciter les détenus à participer aux programmes;
État : Pleinement mise en oeuvre.

Détails
Dans l’audit de 2019, nous avions constaté que 
les agents de programme laissaient les détenus 
choisir les séances auxquelles ils assisteraient, le cas 
échéant. La participation volontaire au programme 
a contribué à la faible participation aux programmes 
d’autonomie fonctionnelle.

Lors de notre suivi, nous avons constaté qu’en 
septembre 2020, le personnel du Ministère avait 
effectué un examen des éléments incitatifs que les 
autres provinces et territoires du Canada ont mis en 
oeuvre pour amener les détenus à prendre part au 
programme. À la lumière des résultats du sondage 
auprès des administrations, réalisé le 20 mai 2021, 
le Ministère a commencé à fournir aux détenus des 
certificats pour leur participation ou leur achèvement 
à chaque séance. Le certificat contient des détails 
sur le temps consacré au programme, les détails 
de la séance et le fait que le détenu y a assisté ou 
l’a terminé. Les 25 établissements ont convenu 
que fournir un certificat était un incitatif. Environ 
4 000 hommes et femmes étaient inscrits en 2020 et 
des cours supplémentaires ont été ajoutés en raison 
de la forte demande.

• examinent et améliorent le mode de prestation des 
programmes d’autonomie fonctionnelle, y compris 
désigner les détenus qui bénéficieraient de séances 
particulières, accroître les efforts de sensibilisation 
et offrir des séances les fins de semaine.
État : En voie de mise en oeuvre d’ici mars 2022

Détails
Dans notre audit de 2019, nous avions constaté que 
les efforts déployés par les agents de programme pour 
solliciter et informer les détenus des programmes 
disponibles se limitaient à se présenter dans leur unité 
résidentielle pour leur demander s’ils souhaitaient 
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Lors de notre suivi, nous avons constaté 
qu’en décembre 2019, le Ministère a modifié le 
règlement 778 pris en application de la Loi sur le 
ministère des Services correctionnels pour permettre au 
personnel correctionnel d’accorder des autorisations 
de sortir au-delà du maximum actuel de 72 heures. 
Ainsi, les personnes qui purgent des peines 
intermittentes et qui ont obtenu une permission de 
sortir n’auraient pas à se présenter à un établissement 
correctionnel chaque fin de semaine.

De plus, la Table mixte de la justice – composée de 
membres de la direction et du personnel du ministère 
du Solliciteur général et du ministère du Procureur 
général – s’est réunie quatre fois tout au long de 2020 
pour discuter de stratégies visant à réduire la 
surpopulation dans les établissements correctionnels. 
En 2020-2021, les ministères du Procureur général 
et du Solliciteur général ont reçu l’autorisation 
de commencer à mettre en oeuvre des initiatives 
de mise en liberté sous caution et de détention 
provisoire comme : 

• Élargissement de l’« initiative des procureurs 
de la Couronne spécialisés chargés de filtrer les 
dossiers » à trois nouveaux sites, dont Windsor, 
Brantford et Thunder Bay (qui avaient réussi 
à réduire les délais de traitement des cas). Le 
procureur de la Couronne spécialisé chargé de 
filtrer les dossiers est un procureur de la Couronne 
chevronné qui aide le tribunal de cautionnement 
à rendre des décisions plus rapidement dans 
les cas appropriés. Au moment de notre suivi, 
l’initiative des procureurs de la Couronne 
spécialisés chargés de filtrer les dossiers était en 
place pour 10 systèmes judiciaires à volume élevé 
dans lesquels 13 autres juges ont été nommés à 
la Cour de justice de l’Ontario et 32 procureurs 
adjoints de la Couronne et 16 avocats de service 
ont été ajoutés. 

• Utilisation des dispositifs du système de 
positionnement global et de surveillance comme 
outil supplémentaire pour aider les tribunaux à 
appuyer les libérations sous caution. Au moment 
de notre suivi, 130 personnes accusées étaient 
sous surveillance GPS.

libération. Les agents recueillaient seulement ces 
renseignements lorsqu’un détenu leur demandait 
de l’aide.

Lors de notre suivi, nous avons constaté que le 
Ministère élaborait de nouvelles politiques, y compris 
une liste de vérification du plan de réinsertion 
sociale dans la collectivité afin d’établir des lignes 
directrices et des processus pour aider à identifier 
les détenus et à planifier leur mise en liberté. En 
mars 2021, le personnel du Ministère a demandé à 
la haute direction d’approuver le report de la mise 
en oeuvre de la liste de vérification pour coïncider 
avec l’achèvement des nouvelles politiques. Le 
travail exceptionnel comprend la mobilisation du 
personnel de première ligne pour cerner les lacunes 
et les pratiques exemplaires dans les processus 
actuels de planification des congés. Ces engagements 
avaient été mis en veilleuse en raison de la pandémie 
de COVID-19. Le Ministère prévoit mettre la dernière 
main à ses nouvelles politiques de planification des 
congés et à sa liste de contrôle d’ici mars 2022.

Les établissements correctionnels 
font face à des pressions liées 
à l’occupation en raison du 
surpeuplement

Recommandation 3
Afin de mieux préparer les détenus pour leur réinsertion 
sociale au moment de leur mise en liberté, nous 
recommandons que le ministère du Solliciteur général 
collabore avec le ministère du Procureur général pour 
prendre des mesures visant à réduire le surpeuplement 
dans les établissements correctionnels.
État : En voie de mise en oeuvre d’ici mars 2023.

Détails
Nous avons constaté dans notre audit 
de 2019 que, bien que le nombre de personnes 
admises dans des établissements correctionnels 
avait généralement diminué ces 10 dernières 
années, en 2018-2019, quelque 56 % des 
établissements de la province fonctionnaient toujours 
à un taux d’occupation plus qu’optimal de 85 %. 
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Détails
Nous avons constaté en 2019 que le dossier de plus 
de 2 600 détenus (35 %) comprenait une alerte en 
santé mentale. Le dossier de 2 500 autres détenus 
comprenait une alerte signalant qu’ils pouvaient 
avoir besoin de surveillance spécialisée en raison de 
problèmes comportementaux ou de tendances à la 
violence. Pourtant, la province comptait seulement 
trois centres de traitement spécialement conçus 
et gérés pour accueillir les détenus ayant reçu un 
diagnostic de maladie mentale ou nécessitant des 
soins spécialisés. En moyenne, les 22 établissements 
restants comptaient 59 lits de soins spécialisés de 
moins que le nombre de détenus dont le dossier 
contenait une alerte. 

Lors de notre suivi, nous avons constaté que le 
Ministère avait mis sur pied plusieurs comités et 
groupes de travail qui se penchent sur l’incidence 
et les résultats des personnes aux prises avec des 
problèmes de santé mentale et de toxicomanie sur le 
système correctionnel, les tribunaux criminels et les 
systèmes de soins de santé et y participe. En 2019, 
le Ministère a mis sur pied l’Unité de santé mentale 
et de toxicomanie, qui comprend des employés des 
ministères du Procureur général et du Solliciteur 
général, des syndicats et des professionnels de 
domaines connexes. L’Unité est responsable de la mise 
en oeuvre de la Stratégie correctionnelle en matière 
de santé mentale et de toxicomanie, y compris 
l’élargissement des partenariats avec les partenaires 
communautaires. La stratégie vise à : 

• améliorer l’accès aux soins adaptés aux 
traumatismes, au genre et à la culture;

• établir des parcours de soins en santé mentale et 
en toxicomanie;

• établir des équipes interprofessionnelles en santé 
mentale et en toxicomanie;

• améliorer l’utilisation des données sur la santé 
mentale et la toxicomanie;

• améliorer la communication pour aider à fournir 
des services de santé mentale et de lutte contre les 
dépendances de grande qualité.

• Mise en oeuvre d’un projet pilote de consultation 
préalable aux accusations, qui comprend la 
consultation de la police avec la Couronne avant 
le dépôt d’accusations criminelles. Au moment de 
notre suivi, le projet pilote a été lancé à London, 
Brantford, Peterborough, Kitchener, Ottawa, 
Brockville et Sudbury.

• La mise en place d’une équipe de gestion des cas 
en détention dans les endroits où la population 
en détention provisoire est élevée et où les délais 
de traitement des cas en détention sont plus longs 
pour accélérer la divulgation et réduire les délais 
généraux de traitement des cas dans les régions 
où les besoins sont criants à Kenora, Thunder Bay, 
Sarnia, Hamilton et Sault Ste. Marie

• D’après les résultats, le Ministère s’attend à ce 
que l’initiative des procureurs de la Couronne 
spécialisés chargés de filtrer les dossiers et le 
projet pilote sur la consultation préalable au dépôt 
d’accusations soient entièrement mis en oeuvre à 
compter de mars 2023.

Les établissements correctionnels 
ne sont pas adaptés pour gérer les 
détenus ayant des problèmes de 
santé mentale ou des problèmes 
connexes

Recommandation 4
Pour assurer les meilleurs résultats possibles pour les 
personnes ayant des problèmes de santé mentale et 
de toxicomanie qui ont des démêlés avec la justice et 
pour aider ceux qui entrent en contact avec elles, nous 
recommandons que le ministère du Solliciteur général 
mette sur pied un groupe de travail comportant une 
représentation des ministères du Procureur général et 
de la Santé, du Syndicat des employés de la fonction 
publique de l’Ontario et d’autres intervenants (p. ex. des 
organismes sans but lucratif des domaines de la santé 
mentale et de la toxicomanie) pour examiner et atténuer 
les répercussions qu’ont ces personnes sur le système 
correctionnel, le système de santé et les cours criminelles.
État : En voie de mise en oeuvre d’ici décembre 2021. 
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leur cellule de 22 à 24 heures par jour. Par 
exemple, d’avril 2018 à avril 2019, le dossier de 
près des deux tiers des 664 détenus dans la 
province, qui étaient en isolement pendant plus de 
60 jours, comportait une alerte en santé mentale. Ces 
détenus étaient en isolement pour un total de 
146 jours en moyenne durant cette période. 

Lors de notre suivi, nous avons constaté que 
le Ministère avait mis en oeuvre un meilleur suivi 
des alertes de santé mentale vérifiées dans tous 
les établissements d’ici le 1er septembre 2021, 
conformément à sa politique ministérielle de 
novembre 2018. Le suivi donne lieu à un rapport qui 
indique le nombre de détenus ayant une maladie 
mentale ou ayant besoin de soins spécialisés 
dans chaque établissement à un moment donné. 
Le Ministère a également élaboré la politique sur 
le placement des détenus pris en charge (voir la 
deuxième mesure de suivi de la recommandation 5 
pour plus de détails). 

• examine les unités résidentielles dans tous les 
établissements et crée de nouvelles unités ou 
transforme les unités existantes pour accueillir les 
détenus ayant besoin de soins spécialisés.
État : Ne sera pas mise en oeuvre. Le Bureau de la 
vérificatrice générale continue d’appuyer la mise en 
oeuvre de cette recommandation.

Détails
Nous avons constaté dans notre audit de 2019 que 
la pénurie de lits de soins psychiatriques dans 
les collectivités et la sous-utilisation possible des 
tribunaux de la santé mentale afin de favoriser 
la déjudiciarisation peuvent avoir contribué à 
l’augmentation du nombre de détenus susceptibles 
d’être atteints d’une maladie mentale. Pourtant, la 
province compte seulement trois centres de 
traitement spécialement conçus et gérés pour 
accueillir les détenus ayant reçu un diagnostic de 
maladie mentale ou nécessitant des soins spécialisés. 

Dans le cadre de notre suivi, nous avons constaté 
que le Ministère a mis en oeuvre la politique sur 
le placement des détenus pris en charge dans les 
25 établissements. La politique établit des lignes 

En 2020-2021, le Ministère a mis en oeuvre les 
initiatives prioritaires suivantes :

• augmenter le nombre de lits de stabilisation 
dédiés aux soins de courte durée dans les hôpitaux 
médico-légaux de santé mentale (quatre lits 
supplémentaires pour les hommes au St Joseph’s 
Healthcare Hamilton ont été mis en place en 
septembre 2020 et cinq lits pour les femmes ont 
été mis en place à Ontario Shores en mars 2021); 

• augmenter le nombre d’employés spécialisés en 
santé mentale dans les établissements (infirmières 
en santé mentale et conseillers en toxicomanie). 
Comme il est indiqué dans les détails de la 
recommandation 6, le Ministère a amorcé 
le recrutement en novembre 2020 et prévoit 
terminer sa dernière phase de recrutement d’ici 
décembre 2021; 

• élargir les mesures de soutien en matière de santé 
mentale et de toxicomanie adaptées à la culture 
dans le Nord de l’Ontario en partenariat avec le 
Kenora Chiefs Advisory pour 13 collectivités des 
Premières Nations;

• établir des partenariats avec des organismes 
locaux et des organisations autochtones pour offrir 
des services communautaires en santé mentale et 
en toxicomanie par des pairs.

Recommandation 5
Pour que les détenus ayant une maladie mentale et ceux 
nécessitant des soins spécialisés soient placés dans une 
unité résidentielle correspondant à leurs besoins, nous 
recommandons que le ministère du Solliciteur général :

• détermine la proportion actuelle de la population 
carcérale dans chaque établissement qui 
a une maladie mentale ou qui a besoin de 
soins spécialisés; 
État : Entièrement mise en oeuvre.

Détails
Nous avons constaté dans notre audit de 2019 que 
les détenus ayant une maladie mentale et ceux 
nécessitant des soins spécialisés sont souvent 
placés en isolement, où ils sont confinés à 
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lits destinés aux femmes ayant besoin de soins 
spécialisés. En 2018-2019, 135 femmes ayant reçu des 
alertes en matière de santé mentale ont été admises 
en moyenne dans les 9 établissements. Les 6 autres 
établissements, dans lesquels 379 femmes ayant 
reçu des alertes en santé mentale ont été admises en 
moyenne en 2018-2019, ne comptent que 48 lits de 
soins spécialisés pour femmes. 

Lors de notre suivi, nous avons constaté que le 
Ministère s’est associé à l’Ontario Shores Centre 
en décembre 2019 pour créer la première unité 
spécialisée de la province pour aider les détenues du 
Centre Vanier pour femmes ayant des besoins aigus 
en matière de santé mentale. 

Le Ministère a également amorcé la phase 
de planification avec Infrastructure Ontario 
pour agrandir de 25 lits le Centre de traitement 
correctionnel de la vallée du Saint-Laurent afin 
d’améliorer les services de santé mentale offerts 
aux femmes incarcérées. Le projet a été annoncé en 
août 2020. Le Ministère prévoit envoyer la demande 
de qualifications aux fournisseurs présélectionnés 
en 2022 et la demande de propositions en 2023. 
Les travaux de construction devraient commencer à 
l’hiver 2024.

Recommandation 6
Afin d’identifier les détenus ayant une maladie mentale 
et ceux nécessitant des soins spécialisés et de leur 
fournir en temps opportun les soins appropriés, nous 
recommandons que les chefs de tous les établissements :

• déterminent les ressources en santé mentale 
requises pour évaluer dans les délais prescrits 
l’état mental des détenus et leur prodiguer les 
soins appropriés;
État : En voie de mise en oeuvre d’ici décembre 2021.

Détails
Nous avons constaté dans notre audit de 2019 que 
plus de la moitié des établissements n’avait pas accès 
à un psychologue, c.-à-d. un clinicien qui a recours à 
des interventions comportementales pour traiter les 
troubles mentaux. Les 25 établissements comptaient 

directrices pour le placement de détenus nécessitant 
des soins spécialisés et définit l’isolement ainsi que 
la prestation de placements en soins spécialisés 
aux détenus ayant besoin de tels soins. Bien que de 
nombreux établissements aient désigné des secteurs 
de soins spécialisés, le Ministère nous a indiqué 
qu’il n’attribue pas le placement d’un détenu à une 
unité résidentielle particulière comme déterminant 
les soins spécialisés qu’il recevra. Le Ministère a 
indiqué que les besoins en soins spécialisés d’une 
personne détenue sont très variables et peuvent 
changer tous les jours; la désignation d’une unité de 
soins spécialisés avec un nombre fixe de lits ne tient 
pas compte des besoins changeants et évolutifs de 
la personne détenue. Le Ministère a souligné que le 
fait de ne pas disposer d’unités de soins spécialisés 
distinctes empêche également d’avoir à transférer un 
détenu d’une unité à une autre. 

Le Ministère a également noté que la 
recommandation de procéder à des évaluations 
ponctuelles des unités résidentielles en établissement 
et de déterminer combien de ces unités fournissent 
des soins spécialisés ne reflétera pas avec exactitude 
les besoins individuels en matière de soins 
spécialisés en raison de la nature changeante des 
soins spécialisés. Le Ministère a fait remarquer que 
la mise en oeuvre de la politique sur le placement 
des détenus placés sous garde spéciale a créé une 
approche adaptée et individuelle en matière de soins 
aux détenus. 

Nous recommandons aussi que le Ministère finalise ses 
plans liés au centre de traitement pour femmes proposé.
État : État : En voie de mise en oeuvre d’ici 2022. 

Détails
Nous avons constaté dans notre audit 
de 2019 que la pénurie de lits de soins spécialisés 
affecte particulièrement les femmes. Malgré la 
proportion supérieure de femmes dont la santé 
mentale est préoccupante, aucun des trois centres 
de traitement n’avait de lits de soins en santé 
mentale pour femmes. Dans les 15 établissements 
qui accueillent des détenues, 9 n’avaient pas de 
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Détails
Nous avons constaté dans notre audit de 2019 que  
durant le programme de formation initial de 
huit semaines, les nouveaux agents des services 
correctionnels reçoivent seulement trois heures de 
formation en santé mentale. La formation porte sur 
les troubles communs et les symptômes en santé 
mentale ainsi que les interventions appropriées. En 
comparaison, Service correctionnel Canada offre 
14 heures de formation initiale en santé mentale aux 
nouveaux membres du personnel. Nous avons aussi 
constaté qu’aucun des sept établissements visités 
qui n’étaient pas des centres de traitement n’offrait 
de formation continue en santé mentale aux agents 
des services correctionnels, qui sont principalement 
responsables de la surveillance quotidienne des 
détenus. Les résultats du sondage auprès des 
17 établissements non visités ont également confirmé 
cette constatation; 12 ont déclaré qu’ils n’offraient 
pas de formation supplémentaire en santé mentale au 
personnel de première ligne. 

Lors de notre suivi, nous avons constaté que le 
Ministère avait examiné le matériel de formation 
existant et révisé le guide du participant en 
consultation avec le Centre de toxicomanie et de santé 
mentale (CAMH). Le programme a également été 
modifié en fonction des commentaires des animateurs 
et des participants. En mars 2019, le Ministère a 
conclu une entente avec le CAMH pour offrir une 
formation continue. Cinquante et une séances ont eu 
lieu du 26 octobre 2020 au 29 janvier 2021. 

Recommandation 8
Pour que les agents des services correctionnels 
de première ligne reçoivent la formation et les 
renseignements nécessaires pour superviser efficacement 
les détenus ayant une maladie mentale et ayant besoin 
de soins spécialisés, nous recommandons que les chefs de 
tous les établissements : 

• fournissent une formation continue en santé 
mentale à tous les membres du personnel qui 
interagissent quotidiennement avec les détenus; 
État : Entièrement mise en oeuvre.

au moins un psychiatre. Nous avons cependant noté 
que tous les psychiatres étaient retenus à forfait 
pour travailler un nombre d’heures précises par 
semaine. Leur disponibilité variait de 12 à 24 heures 
par semaine. 

Lors de notre suivi, nous avons constaté que le 
Ministère avait effectué en juin 2020 une évaluation 
des postes requis dans les services correctionnels, 
plus particulièrement les agents correctionnels, 
les travailleurs de la santé et le personnel chargé 
des programmes et du soutien aux programmes. 
D’après l’évaluation, le Ministère a déterminé que 
75 infirmiers praticiens et 53 travailleurs en santé 
mentale doivent évaluer l’état de santé mentale des 
détenus et fournir les soins appropriés. Le Ministère a 
amorcé le recrutement en novembre 2020 et prévoit 
terminer sa dernière phase de recrutement d’ici 
décembre 2021. 

• fournissent ces renseignements au groupe de 
travail prévu dans la recommandation 4.
État : Pleinement mise en oeuvre

Détails
Le Ministère a informé les comités et les groupes 
de travail (mentionnés à la recommandation 4) 
des renseignements susmentionnés. De plus, il les a 
informés de la politique sur le placement des détenus 
pris en charge. 

Recommandation 7
Afin de mieux outiller le personnel de première ligne 
des établissements correctionnels pour superviser 
efficacement les détenus ayant des problèmes de santé 
mentale et de toxicomanie, nous recommandons que le 
ministère du Solliciteur général : 

• examine et mette à jour la formation initiale en 
santé mentale; 

• élabore une formation continue en santé mentale, 
qui pourrait notamment être offerte par le Centre 
de toxicomanie et de santé mentale.
État : Entièrement mise en oeuvre.
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Dans le cadre de notre suivi, nous avons 
constaté que le Ministère avait élaboré la politique 
sur le placement des détenus pris en charge, qui 
décrit le placement et la gestion des détenus en 
fonction de leurs besoins personnalisés, comme 
les maladies mentales. La politique précise que 
les membres interprofessionnels, comme les 
soignants, les psychologues, les médecins et les 
agents correctionnels, ont accès aux plans de 
soins. La politique a été approuvée et publiée le 
1er septembre 2021 dans une note envoyée à tous les 
établissements. 

Le Ministère n’analyse pas les causes 
profondes des incidents violents, 
ce qui pourrait aider à prévenir les 
incidents futurs

Recommandation 9
Afin de mieux gérer les risques et les causes profondes de 
la violence dans les établissements correctionnels, nous 
recommandons que les chefs de tous les établissements : 

• analysent régulièrement les causes profondes des 
incidents violents déclarés par le personnel de 
l’établissement; 
État : En voie de mise en oeuvre d’ici mars 2022.

Détails
Nous avons constaté dans notre audit de 2019 que 
chaque membre du personnel qui est en cause dans 
un incident ou en est témoin rédige un rapport 
pour en consigner les détails. Les renseignements 
dans ces rapports donnent un aperçu du type de 
violence et de l’ampleur de la violence dans chaque 
établissement. Toutefois, aucun employé dans les 
établissements, les bureaux régionaux ou le bureau 
central du Ministère n’analyse les incidents déclarés 
pour déterminer leurs causes profondes, ce qui 
pourrait contribuer à prévenir les incidents futurs.

Lors de notre suivi, nous avons constaté qu’en 
juin 2020, les établissements avaient été initiés à 
la stratégie d’évaluation de la violence en milieu 

Détails
Nous avons constaté dans notre audit de 2019 qu’un 
sondage réalisé par le Centre de toxicomanie et 
de santé mentale (CAMH) a souligné le besoin 
d’offrir une formation supplémentaire en santé 
mentale. Selon le sondage, environ 60 % des agents 
correctionnels affectés à l’unité de santé mentale du 
Centre de détention du Sud de Toronto ont indiqué 
qu’ils n’avaient pas reçu une formation adéquate en 
santé mentale et en toxicomanie. Les répondants ont 
fait savoir qu’ils voulaient en apprendre davantage 
sur la schizophrénie, les troubles de la personnalité et 
de l’humeur, la toxicomanie, le risque de violence, le 
suicide et les interventions. 

Comme il est indiqué dans la recommandation 7, 
une nouvelle formation en santé mentale à l’intention 
des agents correctionnels a été créée et conçue 
avec l’apport important du CAMH. En mars 2021, 
environ 1 400 agents correctionnels avaient suivi un 
cours d’une journée complète de formation en santé 
mentale. Cette formation sera continue. 

• offrent aux agents des services correctionnels 
l’accès aux plans de soins des détenus.
État : Entièrement mise en oeuvre. 

Détails
Dans notre audit de 2019, nous avons relevé des 
incohérences dans les personnes qui avaient accès 
aux plans de soins des détenus. Dans le Centre 
correctionnel du Centre-Est, la prison de Thunder 
Bay et le Centre Vanier pour femmes, les agents des 
services correctionnels – qui assurent la surveillance 
quotidienne des détenus – avaient accès aux plans 
de soins. Par contre, les agents dans les quatre autres 
établissements visités n’avaient pas accès aux plans de 
soins (centres de détention du Sud-Ouest et du Sud de 
Toronto) ou n’y avaient accès que par l’entremise des 
sergents (prison de Brockville et Centre correctionnel 
de Thunder Bay). Cette pratique est incompatible 
avec l’objectif des plans de soins qui, comme le 
précisent les politiques du Ministère, consiste à 
favoriser une approche uniforme au sein des équipes 
interprofessionnelles pour répondre aux besoins 
des détenus.
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directeur général a examiné les évaluations de 2020 
en avril 2021 et doit continuer de les examiner 
chaque année.

• veillent à ce que l’évaluation porte sur tous les 
secteurs de l’établissement; 
État : Entièrement mise en oeuvre.

Détails
Nous avons constaté dans notre audit de 2019 que 
les évaluations du risque de violence en milieu de 
travail portaient sur le risque de violence dans les 
zones administratives, mais pas dans les unités 
résidentielles des détenus, qui représentent la plus 
grande menace de violence; et deux évaluations 
concernaient des employés de différents secteurs de 
l’établissement. 

Notre suivi a révélé que le système de surveillance 
établi par le Bureau du directeur général (voir la 
recommandation 9, mesure 1) pour l’examen et 
l’analyse du risque de violence en milieu de travail 
comprendra tous les secteurs des établissements, y 
compris les aires de vie des détenus.

• prennent des mesures pour atténuer les risques 
pour le personnel des services correctionnels et 
les détenus.
État : En voie de mise en oeuvre d’après le 31 mars, 2024.

Le Ministère nous a dit qu’il analysera les 
approches en cas d’incidents violents et qu’il 
partagera ces analyses avec les comités mixtes 
locaux et provinciaux de santé et de sécurité au 
travail. Le Ministère a indiqué que les évaluations 
des risques de violence en milieu de travail jaugent 
les risques pour la sécurité des détenus, mais non les 
risques que présentent les détenus pour le personnel. 
Les évaluations du 31 mars 2021 serviront au 
ministère pour comprendre la portée des mesures 
à prendre. En outre, le Ministère met au point un 
outil technologique appelé Security Assessment for 
Evaluating Risk (SAFER). SAFER est un outil prédictif 
automatisé permettant d’évaluer les risques pour la 
sécurité d’un détenu. Cet outil aidera le personnel à 
mieux prévoir et atténuer les écarts de conduite et la 

de travail du Ministère. La stratégie exige que tous 
les établissements effectuent leurs évaluations des 
risques de violence en milieu de travail en mars 
chaque année. Celles-ci évaluent le risque de violence 
en milieu de travail qui peut découler de la nature 
des lieux de travail et des types ou des conditions 
de travail afin de déterminer la nécessité de mettre 
en oeuvre ou d’améliorer des mesures de contrôle 
raisonnables pour protéger les travailleurs contre la 
violence en milieu de travail. Les 25 établissements 
ont terminé les évaluations de 2020 le 31 mars 2021 
et les ont soumises au Bureau du directeur général, 
Services en établissement et Ressources humaines, 
où elles ont été analysées en avril 2021 pour 
déterminer les tendances provinciales et les moyens 
d’amélioration locale. Les évaluations de 2021 
doivent être remises le 31 mars 2022.

• réévaluent le risque de violence en milieu de 
travail, comme l’exigent la Loi sur la santé et la 
sécurité au travail et le Programme de prévention 
de la violence en milieu de travail dans la fonction 
publique de l’Ontario; 
État : Entièrement mise en oeuvre.

Détails
Nous avons constaté dans notre audit 
de 2019 que le personnel de direction dans six des 
huit établissements visités n’évaluait pas la violence 
en milieu de travail comme l’exige la Loi sur la santé 
et la sécurité au travail (la Loi). Les employeurs 
sont tenus, en vertu de la Loi, d’évaluer le risque 
de violence au travail, qui peut découler du type 
de milieu de travail ou de fonctions. Ils doivent 
procéder à une réévaluation aussi souvent que cela 
est nécessaire.

Lors de notre suivi, nous avons constaté 
qu’en juin 2020, le Ministère a établi la stratégie 
d’évaluation de la violence en milieu de travail, 
comme il est mentionné à la recommandation 9, 
mesure 1, dans laquelle le Bureau du directeur 
général, Services en établissement et Ressources 
humaines, examine et analyse les évaluations du 
risque de violence en milieu de travail. Le Bureau du 
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certaines catégories de détenus devrait recevoir une 
formation correspondante.

Dans notre suivi, nous avons constaté 
qu’en septembre 2019, le Ministère a revu sa 
formation continue obligatoire et ses modules de 
perfectionnement professionnel facultatifs pour 
les agents correctionnels. Le Ministère a également 
surveillé la prestation de la formation sur la rédaction 
de rapports et les tactiques défensives pour les agents 
correctionnels. Cela a donné lieu à la refonte de la 
formation sur les tactiques défensives, qui comprend 
le modèle de résolution de crise qui met davantage 
l’accent sur la désescalade, la communication, la 
conscience de soi et la sensibilisation aux préjugés. 

Le nouveau modèle a été présenté aux sous-
ministres adjoints de la Division du soutien 
opérationnel en février 2021 et aux directeurs de la 
Division des services en établissement en mars 2021. 
Le remaniement met en place de nouvelles formations 
sur la désescalade, la connaissance de soi et des 
situations soi ainsi que la santé et le bien-être. Les 
plans pour ce déploiement sont à l’étude et doivent 
être approuvés par la direction. La formation 
entièrement remaniée devrait être offerte à compter 
de décembre 2021, y compris le modèle remanié et les 
renouvellements de certifications actuellement prévus 
sur une rotation de deux ans.

Recommandation 11
Afin d’améliorer les conditions de travail du personnel 
des services correctionnels, nous recommandons que les 
chefs de tous les établissements : 

•  veillent à ce que les agents des services 
correctionnels reçoivent la formation initiale et 
continue requise;
État : En voie de mise en oeuvre d’ici décembre 2021.

Détails
Nous avons constaté dans notre audit de 2019 que 
de 2014 à 2018, le taux de roulement des agents des 
services correctionnels dans les 8 établissements 
visités variait de 0 % (Établissement de traitement et 
Centre correctionnel de la vallée du Saint-Laurent) 

violence. La mise en œuvre de SAFER a commencé 
en 2021 et, selon le Ministère, sera disponible dans 
toutes les institutions d’après le 31 mars, 2024. 

Les relations entre la direction et le 
personnel sont tendues
Recommandation 10
Afin de mieux outiller le personnel des services 
correctionnels pour qu’il puisse s’acquitter de ses 
responsabilités, nous recommandons que le ministère 
du Solliciteur général mette à jour la formation initiale 
et continue pour y inclure, par exemple, des cours 
sur le recours à la force et l’utilisation du matériel 
de contrainte, la gestion des délinquants violents au 
moyen de techniques de prévention et de désamorçage 
ainsi que le dépistage hâtif des problèmes de santé 
mentale, comme il est recommandé dans l’Ensemble de 
règles minima des Nations Unies pour le traitement 
des détenus. 
État : En voie de mise en oeuvre d’ici décembre 2021.

Détails
Nous avons constaté dans notre audit de 2019 que 
bien que la formation continue sur les tactiques 
défensives traite de la contention des détenus et de 
la désescalade des conflits, les résultats des enquêtes 
sur les incidents indiquent la nécessité d’évaluer 
l’efficacité de cette formation. De plus, aucune 
formation continue sur les compétences telles 
que la rédaction de rapports et le traitement des 
détenus atteints de maladie mentale n’avait été 
offerte. Comme l’indique l’Ensemble de règles 
minima des Nations Unies pour le traitement des 
détenus, à tout le moins, le personnel devrait recevoir 
une formation sur les politiques pertinentes, ses droits 
et obligations dans l’exercice de ses fonctions, les 
premiers soins, le recours à la force et au matériel 
de contrainte, la gestion des délinquants violents 
au moyen de techniques de prévention et de 
désamorçage ainsi que la détection hâtive des 
problèmes de santé mentale. Les Règles précisent 
également que le personnel qui travaille avec 
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Lors de notre suivi, nous avons constaté qu’un 
rapport de recommandations avait été rédigé en 
septembre 2021 et que 10 recommandations avaient 
été formulées pour améliorer le programme de 
mentorat. Le modèle de mentorat par les pairs a 
été présenté et approuvé en février 2021 par la 
haute direction. Le travail à accomplir comprend 
l’élaboration d’un outil d’évaluation pour les mentors, 
un groupe de travail pour orienter le processus de 
conception et un comité de surveillance pour s’assurer 
qu’un solide modèle de rendement est en place. Les 
travaux sont en cours et la mise en oeuvre est prévue 
pour le printemps 2022.

• collaborent avec les représentants syndicaux 
pour prendre des dispositions pour offrir des 
commodités appropriées au personnel dans tous 
les établissements.
État : Peu ou pas de progrès.

Lors de notre audit de 2019, nous avons constaté 
lors de nos entrevues avec le personnel et de nos 
propres observations pendant nos travaux sur le 
terrain que les commodités pour le personnel étaient 
insuffisantes. Aucun des établissements visités n’avait 
de cafétéria pour le personnel. De plus, des agents 
des services correctionnels au Centre de détention 
du Sud de Toronto devaient souvent laisser leur sac-
repas sur les tables parce qu’il n’y avait pas assez de 
réfrigérateurs. Le personnel nous a aussi dit qu’il n’y 
avait pas suffisamment de vestiaires où ranger ses 
effets personnels.

Lors de notre suivi, nous avons constaté qu’en 
novembre 2019, le Ministère avait proposé des 
obligations et des avantages du programme de 
mieux-être s’il était appuyé par une unité de mieux-
être des employés. Une telle unité a été créée le 
30 septembre 2020. En février 2021, il a été annoncé 
que l’unité supervisera et appuiera le programme 
de mieux-être et les comités de mieux-être, qui 
s’efforceront d’offrir des commodités telles que des 
salles de mieux-être, des visites mensuelles d’un 
massothérapeute, des clubs de marche, des salles 
à manger et des casiers au personnel de tous les 
établissements. L’Unité du mieux-être des employés a 

à 7 % (prison de Thunder Bay et Centre de détention 
du Sud de Toronto). Nous avons relevé les facteurs 
suivants qui ont probablement contribué aux taux de 
roulement : processus inefficace de jumelage et de 
mentorat pour les nouveaux employés et commodités 
inadéquates pour le personnel.

Lors de notre suivi, nous avons constaté qu’un 
rapport de recommandation sur l’intégration 
avait été publié en décembre 2020 et comprenait 
six recommandations. Les recommandations 
comprenaient l’élaboration d’un modèle normalisé 
d’intégration et de mentorat par les pairs qui 
englobera des modules de formation pour les 
gestionnaires et les formateurs en établissement. 
De plus, un outil d’évaluation sera élaboré pour 
évaluer la prestation de la formation et l’efficacité 
du programme. Le modèle proposé a été présenté 
et approuvé par la haute direction en février 2021. 
Le travail exceptionnel comprend la préparation de 
trousses de formation, un outil d’évaluation pour les 
nouveaux employés, l’élaboration d’un calendrier 
d’intégration, la mise à l’essai du programme et 
l’établissement d’un processus d’amélioration de la 
qualité pour déterminer les pratiques exemplaires 
et les paramètres de rendement. Le Ministère 
souligne que la mise en oeuvre de la phase 1 dans les 
établissements pilotes a été reportée à décembre 2021 
en raison des répercussions de la pandémie 
de COVID-19. 

• améliorent les programmes de jumelage et de 
mentorat pour que les nouvelles recrues reçoivent 
les soutiens nécessaires;
État : En voie de mise en oeuvre d’ici le 
printemps 2022.

Dans notre audit de 2019, nous avons constaté 
qu’un quart des agents des services correctionnels 
dans la province comptent moins de deux ans 
d’expérience. Environ la moitié des sergents qui 
supervisent des agents correctionnels occupent 
leur poste depuis moins de deux ans. Pourtant, 
le processus de jumelage et de mentorat variait 
considérablement et était inefficace. 



297Section 1.14 : Établissements correctionnels pour adultes

les griefs. Les parties se sont rencontrées de nouveau 
en mai 2021, mais aucun progrès n’avait été réalisé au 
moment de notre suivi. 

Le problème croissant lié aux objets 
interdits n’est pas pleinement 
compris ou atténué
Recommandation 13
Afin de mieux comprendre les sources des objets interdits 
et l’ampleur de leur présence dans les établissements 
correctionnels et d’en réduire le nombre, nous 
recommandons que les chefs de tous les établissements : 

• effectuent un suivi électronique des fouilles et 
analysent leurs résultats; 
État : En voie de mise en oeuvre d’ici mars 2022.

Détails
Nous avons constaté dans notre audit de 2019 que le 
personnel des huit établissements visités n’analyse 
pas le nombre d’objets interdits détectés durant 
les fouilles, les types d’objets et les lieux où ils ont 
été retrouvés. Nous n’avons donc pu déterminer 
l’ampleur de la présence d’objets interdits dans les 
établissements. Dans notre sondage auprès des 
17 établissements non visités, les deux tiers ont 
signalé que le personnel ne faisait pas de suivi des 
résultats des fouilles.

Lors de notre suivi, nous avons constaté que le 
Ministère avait effectué un examen en juillet 2019 
des options pour lutter contre la contrebande dans 
les établissements ontariens. Le Ministère est en train 
de mettre au point un nouveau système numérique 
centralisé de déclaration pour faire le suivi des 
incidents impliquant des détenus et des délinquants 
qui se produisent dans les établissements et prévoit 
finaliser les approbations nécessaires d’ici mars 2022. 

• révisent les procédures de fouille afin de cibler les 
secteurs à risque élevé des établissements; 

• améliorent les protocoles de sécurité afin 
d’atténuer le risque lié aux objets interdits 

confié à tous les établissements la tâche de chercher 
des moyens de maximiser l’espace adéquat pour les 
salles à manger et les casiers pour le personnel. Elle 
a toutefois indiqué qu’en considérant les exigences 
strictes entourant l’éloignement sécuritaire pendant 
la pandémie de COVID-19 et l’augmentation des 
tribunaux virtuels, ces initiatives seront reportées 
jusqu’à l’après-pandémie. 

Recommandation 12
Afin d’améliorer les relations entre la direction et le 
personnel, nous recommandons que le ministère du 
Solliciteur général collabore avec les représentants 
syndicaux locaux et de l’ensemble de la province pour 
éliminer les causes profondes des griefs et des refus 
de travailler.
État : Peu ou pas de progrès. 

Détails
Nous avons constaté dans notre audit 
de 2019 qu’environ 80 % des quelque 4 200 griefs 
déposés par le personnel au cours des 5 années 
précédentes dans les 8 établissements visités 
portaient sur les mesures disciplinaires, les modalités 
de travail, le calendrier des heures ordinaires et 
supplémentaires ainsi que des problèmes liés aux 
droits de la personne, comme le harcèlement et 
la discrimination. Nous avons cependant été plus 
préoccupés par le temps que consacrent la direction et 
le personnel à régler les griefs. Plus précisément, de 
42 % à 69 % des griefs n’avaient pas été réglés au 
moment de notre audit, dont la majorité se trouvait 
à la première étape de la procédure officielle de 
règlement, puisque la direction et le personnel 
n’avaient pu s’entendre à l’interne. 

Lors de notre suivi, nous avons constaté que 
le Ministère avait recueilli des documents qui 
fournissent des renseignements sur les refus de 
travailler et les griefs entre septembre 2020 et 
février 2021. En mars 2021, le Comité local des 
relations avec les employés du Ministère et le Comité 
mixte provincial de la santé et de la sécurité au 
travail se sont réunis et se sont engagés à établir des 
stratégies pour améliorer les relations de travail en 
examinant comment réduire les refus de travailler et 
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collabore avec le Syndicat des employés de la fonction 
publique de l’Ontario pour prendre des dispositions 
pour soumettre le personnel à un contrôle avant d’entrer 
dans les établissements, comme cela se fait dans les 
établissements fédéraux.
État : En voie de mise en oeuvre d’ici mars 2023.

Détails
Nous avons constaté dans notre audit 
de 2019 qu’aucun des 25 établissements en Ontario 
n’inspecte ou ne vérifie le personnel afin de détecter 
des objets interdits lorsqu’il entre dans la zone 
sécurisée des établissements. On nous a dit que le 
personnel a déjà subi une vérification de sécurité et a 
participé à une séance d’orientation sur la sécurité; il 
n’est donc pas nécessaire qu’il fasse l’objet d’un autre 
contrôle de sécurité. En 2018, six employés du Centre 
de détention du Sud de Toronto ont pris congé, ont 
démissionné ou ont été congédiés après qu’il a été 
découvert qu’ils avaient des relations inappropriées 
avec des détenus et introduisaient des objets 
interdits, comme des drogues et des cellulaires.

Dans notre suivi, nous avons constaté que le 
règlement existant d’application de la Loi sur le 
ministère des Services correctionnels ne confère pas 
au Ministère le pouvoir de fouiller les membres du 
personnel, à moins que ceux-ci ne soient soupçonnés 
d’introduire des objets interdits dans l’établissement. 
Comme indiqué précédemment, le Ministère envisage 
d’apporter des modifications réglementaires liées au 
filtrage ou à la fouille de toute personne entrant dans 
les zones sécurisées des établissements, y compris le 
personnel. Si les modifications réglementaires sont 
approuvées, le Ministère s’attend à mettre pleinement 
en oeuvre cette recommandation d’ici mars 2023. 

Manque de cohérence dans les 
mesures prises en cas d’inconduite 
des détenus
Recommandation 15
Pour que les sanctions imposées aux détenus pour 
leur inconduite soient équitables, cohérentes et 

en tenant compte de l’analyse des résultats 
des fouilles.
État : En voie de mise en oeuvre d’ici mars 2023. 

Détails
Nous avons constaté dans notre audit de 2019  
que le personnel de sécurité dans sept des huit 
établissements visités n’avait pas adopté de stratégie 
pour cibler les fouilles dans les secteurs à risque élevé 
de l’établissement. En outre, notre sondage auprès 
des 17 établissements non visités a démontré que les 
deux sources principales d’objets interdits étaient les 
détenus récemment admis et les inculpés revenant de 
leur comparution. 

Lors de notre suivi, nous avons constaté que le 
Ministère avait élaboré la stratégie et le plan d’action 
sur les objets interdits, qui mettront en oeuvre 
un plan stratégique centralisé et un modèle de 
surveillance afin d’établir des processus normalisés, 
de l’équipement et des ressources pour atténuer 
le risque associé à chaque voie d’accès aux objets 
interdits. La stratégie sur les objets interdits devrait 
élaborer des structures de responsabilisation 
et de surveillance pour la haute direction qui 
amélioreraient les stratégies, les ressources et les 
initiatives d’atténuation des objets interdits. À cette 
fin, un système de gestion des rapports d’incident 
devrait être lancé d’ici février 2022. 

Le Ministère a également proposé des 
changements en vertu de la Loi sur le ministère des 
Services correctionnels pour améliorer le contrôle et 
les fouilles de toutes les personnes qui pénètrent dans 
des zones sécurisées des établissements. L’affichage 
réglementaire a été fait le 20 septembre 2021 et a 
pris fin le 4 novembre 2021. Si les modifications à la 
Loi sont approuvées, le Ministère s’attend à mettre 
pleinement en oeuvre cette recommandation d’ici 
mars 2023. 

Recommandation 14
Afin d’éviter que du personnel des services correctionnels 
soit contraint par des détenus à introduire des objets 
interdits dans les établissements correctionnels, nous 
recommandons que le ministère du Solliciteur général 
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d’information du Ministère révèlent que 29 % des 
détenus dans 3 des 8 établissements visités avaient au 
moins un constat d’inconduite à leur dossier pendant 
leur détention (le maximum étant de 76). Dans 
89 % des cas d’inconduite réglés, le détenu avait été 
reconnu coupable. Nous avons cependant remarqué 
que les sanctions imposées n’étaient pas uniformes 
dans l’ensemble des établissements. Par exemple, le 
recours à l’isolement à titre de sanction imposée 
aux détenus reconnus coupables d’avoir agressé ou 
menacé d’agresser un autre détenu variait de 7 % des 
cas au Centre correctionnel du Centre-Est à 94 % au 
Centre de détention du Sud-Ouest.

Lors de notre suivi, nous avons remarqué que le 
Ministère avait mis sur pied un groupe de travail 
en février 2020 pour moderniser le modèle de 
discipline et d’inconduite. Le projet de modernisation 
des mesures disciplinaires et des inconduites a 
été présenté à la haute direction en avril 2020. Ce 
cadre vise à établir un processus efficace, cohérent 
et responsable de discipline et d’inconduite qui 
améliore les conditions de travail du personnel de 
première ligne, assure l’équité procédurale pour les 
détenus et préserve la sécurité de l’établissement. 
Le Ministère continue d’évaluer le cadre et d’explorer 
le cadre réglementaire habilitant nécessaire à sa mise 
en oeuvre. 

L’augmentation des congés de 
maladie a donné lieu à des périodes 
de confinement et à une hausse du 
coût des heures supplémentaires

Recommandation 17
Afin de gérer et d’atténuer les conséquences de 
l’absentéisme, nous recommandons que : 

• les chefs de tous les établissements examinent 
régulièrement l’absentéisme et les paiements 
des heures supplémentaires dans leur propre 
établissement et prennent des mesures pour 
réduire la fréquence des confinements et le 

appropriées, nous recommandons que le ministère du 
Solliciteur général élabore des politiques claires et les 
communique au personnel de tous les établissements 
afin de traiter les cas d’inconduite et de prévoir des 
sanctions progressives lorsque les détenus se comportent 
mal à répétition.
État : En voie de mise en oeuvre d’ici avril 2022.

Détails
Dans notre audit de 2019, nous avons constaté que 
dans la moitié des dossiers que nous avons examinés 
dans trois établissements, la nature des écarts de 
conduite était plus grave. Par exemple, l’inconduite 
d’un détenu a progressé : tabagisme, menaces de mort 
envers le personnel, projection de matières fécales par 
la trappe de sa cellule et, finalement, agression d’un 
autre détenu sans provocation.

Lors de notre suivi, nous avons constaté que 
le Ministère avait mis sur pied en mars 2021 un 
groupe de travail sur les mesures disciplinaires et les 
inconduites qui avait commencé à travailler à une 
stratégie révisée en matière de mesures disciplinaires 
et d’inconduite des détenus. La stratégie fournit 
une orientation pour l’arbitrage d’un éventail 
d’inconduites commises par des détenus, y compris un 
éventail de sanctions progressives. Des modifications 
réglementaires en attente sont nécessaires avant 
d’élaborer des politiques et de mettre en oeuvre la 
stratégie d’ici avril 2022. 

Recommandation 16
Pour que les sanctions imposées aux détenus pour 
leur inconduite soient équitables, cohérentes et 
appropriées, nous recommandons que les chefs de tous 
les établissements examinent régulièrement les décisions 
prises dans les cas d’inconduite afin d’assurer leur 
conformité aux exigences des politiques élaborées. 
État : Peu ou pas de progrès. 

Détails
Dans notre audit de 2019, nous avons constaté un 
manque de cohérence dans le traitement des cas 
d’inconduite des détenus entre les établissements. Les 
données sur l’inconduite des détenus dans le système 
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afin d’offrir une formation supplémentaire au 
personnel des services correctionnels.
État : En voie de mise en oeuvre d’ici mars 2023. 

Détails
Nous avons constaté dans notre audit 
de 2019 qu’en 2018-2019, plus des trois quarts des 
agents des services correctionnels ont touché une 
rémunération des heures supplémentaires totalisant 
60 millions de dollars. Une rémunération des heures 
supplémentaires est versée lorsque des employés sont 
en congé de maladie et que leurs quarts sont comblés 
par d’autres membres du personnel. En moyenne, les 
paiements des heures supplémentaires comptent 
pour 16 % du salaire ordinaire des employés. Près 
de 42 millions (70 %) de ce montant ont été versés 
aux agents des services correctionnels. Il s’agit 
d’une augmentation de 280 % des paiements des 
heures supplémentaires depuis le dernier audit 
en 2008 (11 millions), encore que le nombre 
d’agents des services correctionnels a augmenté de 
30 % seulement, soit de 3 400 à 4 400.

Dans notre suivi, nous avons constaté que le 
Ministère avait analysé les économies de coûts et 
les possibilités de réaffectation des fonds à l’appui 
des autres priorités du Ministère et des services aux 
établissements. Cela comprend la mise en place d’un 
système de gestion du temps et de l’assiduité dans 
tous les établissements qu’il prévoit générer des 
économies annuelles de 9 millions de dollars dans 
tous les établissements d’ici mars 2023. Le Conseil 
du Trésor/Conseil de gestion du gouvernement a 
approuvé cette stratégie dans le cadre d’un processus 
de planification de 2019-2020. 

Les dossiers de recrutement ne 
justifient pas toujours les promotions
Recommandation 18
Pour que le processus de recrutement et de promotion 
du personnel de direction soit équitable et transparent 
et que les personnes les mieux qualifiées soient engagées 
ou promues, nous recommandons que le ministère 

besoin de verser des paiements des heures 
supplémentaires; 
État : En voie de mise en oeuvre d’ici février 2023.

Détails
Nous avons constaté dans notre audit de 2019 que 
le nombre moyen de jours de congé de maladie 
pris par le personnel correctionnel permanent 
en 2018 était de 31 jours, soit 27 % de plus 
qu’en 2014. Le nombre moyen de jours de congé 
de maladie pris variait considérablement selon 
l’établissement, allant de 9,1 à 40,6 jours. Nous 
avons constaté une corrélation entre les congés 
de maladie pris et les isolements cellulaires qui 
surviennent dans les établissements, car les pénuries 
de personnel avaient une incidence directe sur la 
sécurité des établissements. Au cours des 5 années 
précédentes, 56 % des 1 828 cas de confinement dans 
le Centre correctionnel du Centre-Est et 71 % des 
880 confinements dans le Centre de détention du 
Sud de Toronto étaient imputables à une pénurie 
de personnel.

Lors de notre suivi, nous avons constaté que le 
1er avril 2020, le Ministère a mis sur pied le Bureau de 
gestion et de soutien de l’assiduité dans les services 
correctionnels (BGSASC). On s’attend à ce que le 
BGSASC fournisse du soutien spécialisé en gestion 
de l’assiduité aux gestionnaires en milieu de travail 
correctionnel en mettant l’accent sur la réduction 
de l’absentéisme. Tous les postes du BGSASC 
étaient pourvus en avril 2021. Une application de 
TI a été élaborée et mise en oeuvre dans les sites en 
mars 2021. Cela permettra au BGSASC d’examiner 
régulièrement l’absentéisme et les paiements d’heures 
supplémentaires. Le BGSASC a également élaboré des 
indicateurs de rendement clés pour suivre, surveiller 
et déterminer les progrès des soutiens à la gestion des 
présences. Le Ministère s’attend à mettre pleinement 
en œuvre cette recommandation d’ici février 2023.

• le ministère du Solliciteur général envisage de 
réaffecter les économies générées par la réduction 
des paiements des heures supplémentaires 
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entrevues portant sur divers sujets, y compris la 
diversité, l’inclusion, les pratiques d’embauche 
exemptes de préjugés et d’obstacles et la notation 
des entrevues;

• le BGTL recommande des méthodes d’évaluation 
axées sur le leadership et les compétences sans 
obstacle, harmonisées aux qualifications et aux 
exigences clés du poste;

• toutes les exigences et qualifications des postes 
de gestion sont énoncées dans l’offre d’emploi et 
constituent le fondement de la présélection et de 
l’évaluation des candidats.

• d’assurer que les comités d’embauche consignent 
les décisions prises et leur justification durant le 
processus de recrutement.
État : Entièrement mise en oeuvre. 

Détails
Nous avons constaté dans notre audit de 2019 que 
dans certains dossiers de concours, rien n’indiquait 
que le comité de sélection avait pris en compte ou 
demandé les évaluations du rendement antérieures 
des postulants participant au processus de 
sélection. Un cinquième des dossiers de recrutement 
examinés dans les centres correctionnels du Centre-
Est et de Thunder Bay et le Centre de détention du 
Sud de Toronto était incomplet ou ne renfermait 
aucun document sur la présélection des candidats 
convoqués à une entrevue.

Lors de notre suivi, nous avons constaté qu’en 
février 2021, un modèle de surveillance des directeurs 
régionaux adjoints (DRD) avait été mis en oeuvre 
comme stratégie pour appuyer l’objectif d’accroître 
l’équité, la transparence et le recrutement. Les 
gestionnaires chargés de l’embauche demeurent 
ultimement responsables du recrutement, mais le 
Ministère a indiqué que ce niveau supplémentaire de 
surveillance sert d’outil permettant aux gestionnaires 
de vérifier qu’ils ont appliqué la lentille appropriée 
aux décisions. Dans ce modèle, un DRA examinera 
les décisions d’embauche concurrentielles et non 
concurrentielles au moyen d’un formulaire d’examen 

du Solliciteur général collabore avec la Direction 
générale de l’acquisition des talents du ministère 
des Services gouvernementaux et des Services aux 
consommateurs afin :

• d’examiner et de réviser le processus de 
recrutement du personnel de direction, de sorte à 
inclure des exigences claires et pertinentes relatives 
aux qualifications et aux notes minimales aux fins 
de la sélection pour une entrevue; 
État : Entièrement mise en oeuvre.

Détails
Lors de notre audit de 2019, nous avons constaté 
que le processus de sélection des postes n’était 
pas équitable et qu’il manquait des critères de 
base à l’appui des promotions. Par exemple, les 
postes de niveau supérieur comme les sergents ne 
nécessitaient pas d’expérience préalable comme 
agent correctionnel et les postes de niveau supérieur 
comme un surintendant adjoint n’exigeaient pas 
d’expérience préalable comme sergent. Dans un 
concours particulier que nous avons examiné, nous 
avons remarqué qu’un candidat avait été sélectionné 
pour une entrevue pour un poste de surintendant 
adjoint, plus de neuf autres candidats ayant obtenu 
une note de 2 à 20 points supérieure à l’étape de la 
présélection. 

Lors de notre suivi, nous avons constaté qu’en 
vue de répondre aux préoccupations concernant 
la transparence, l’équité et l’inclusion en ce qui 
concerne les décisions de dotation dans le secteur 
public de l’Ontario (SPO), le ministère des Services 
gouvernementaux et des Services aux consommateurs 
a effectué un examen des pratiques d’embauche 
équitables, y compris au ministère du Solliciteur 
général en juin 2020. Nous avons également 
remarqué que le Ministère a mis en place un certain 
nombre de pratiques pour assurer un recrutement 
sans obstacle, notamment les suivantes : 

• le Bureau de la gestion des talents pour le 
leadership (BGTL) du Ministère tient des 
discussions détaillées avec les clients avant les 
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en 2021. Le Ministère s’attend à être presque 
entièrement conforme d’ici avril 2023.

• améliore le cadre d’évaluation du rendement pour 
inclure des buts mesurables pour les employés.
État : Peu ou pas de progrès.

Détails
Nous avons constaté dans notre audit de 2019 que 
les politiques sur le rendement du personnel ne 
renfermaient pas de mesures du rendement 
obligatoires et qu’elles n’avaient pas d’objectifs pour 
encourager un bon rendement. Le Ministère nous a 
dit qu’on ne s’attendait pas à ce que tous les agents 
correctionnels participent à un processus d’examen 
du rendement.

Lors de notre suivi, nous avons constaté qu’un 
groupe de travail avait été mis sur pied pour 
donner suite à cette recommandation, y compris 
l’harmonisation avec le Secrétariat du Conseil du 
Trésor qui élargit son outil de gestion des talents. 
Cette mesure devrait commencer à être appliquée 
à tous les employés des services correctionnels vers 
la fin de 2021; toutefois, comme elle touche plus de 
5 000 employés, le Ministère a indiqué qu’elle ne sera 
pas achevée avant 2023. 

Nous recommandons également que les chefs de tous 
les établissements s’assurent que les évaluations 
du rendement soient effectuées pour l’ensemble du 
personnel au moins une fois par année.
État : En voie de mise en oeuvre d’ici avril 2022. 

Détails
Nous avons constaté dans notre audit de 2019 que les 
évaluations du rendement n’étaient pas effectuées 
de façon systématique dans les huit établissements 
visités. Dans quatre établissements, les évaluations 
n’étaient effectuées que pour les gestionnaires, tels 
que les sergents, les sergents-chefs et les chefs 
d’établissement adjoints, mais non pour les agents 
des services correctionnels qui représentent la 
majorité du personnel. Toutefois, dans les quatre 

de l’embauche, qui a également été introduit en 
février 2021. 

L’évaluation du rendement du 
personnel n’est pas effectuée de 
façon systématique
Recommandation 19
Afin que le rendement de tous les employés soit évalué 
régulièrement, nous recommandons que le ministère du 
Solliciteur général : 

• exige que les évaluations du rendement de 
l’ensemble du personnel soient effectuées au 
moins annuellement; 
État : En voie de mise en oeuvre d’ici avril 2023.

Détails
Nous avons constaté dans notre audit de 2019 que 
les évaluations du rendement ne sont pas effectuées 
de façon systématique dans les huit établissements 
visités. Dans quatre établissements, les évaluations 
n’étaient effectuées que pour les gestionnaires, tels 
que les sergents, les sergents-chefs et les chefs 
d’établissement adjoints, mais non pour les agents 
des services correctionnels qui représentent la 
majorité du personnel. Toutefois, dans les quatre 
autres établissements, les agents faisaient l’objet 
d’une évaluation.

Dans notre suivi, nous avons constaté qu’en 
octobre 2019, le Ministère a lancé un projet qui 
exigeait l’élaboration de plans d’apprentissage et 
d’amélioration du rendement pour tous les agents 
correctionnels employés pour une période déterminée 
de la province pour l’exercice 2020-2021. Un projet 
pilote a été lancé dans tous les établissements de 
l’Ontario en 2019 pour veiller à ce que tous les agents 
correctionnels à durée déterminée reçoivent les 
évaluations du rendement d’ici le 31 mars 2020. En 
raison de la COVID-19, le Ministère a accordé une 
prolongation jusqu’au 30 juin 2020. Il prévoyait 
également une prolongation du 31 mars 2021 
au 30 juin 2021. Nous avons constaté que cette 
proportion est passée de 72 % en 2020 à 84 % 
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elle employait 112 agents correctionnels de plus 
que le Centre-Est durant la journée. Le Ministère 
explique les niveaux disproportionnés de personnel 
par la disposition physique des lieux, les types de 
détenus et le modèle de surveillance utilisé dans les 
établissements. Cependant, il n’a pas été en mesure de 
nous fournir d’analyse pour justifier cette disparité.
Lors de notre suivi, nous avons constaté que 
le Ministère avait effectué des recherches 
en juillet 2018, mais qu’il n’avait pas été en 
mesure d’élaborer un outil permettant à tous les 
établissements correctionnels d’évaluer les niveaux de 
dotation. Le Ministère nous a indiqué qu’il prévoyait 
examiner les ressources en dotation, mais il n’a pas 
fourni d’échéancier. 

Les écarts dans les coûts quotidiens 
par détenu ne sont pas analysés et les 
économies potentielles demeurent 
inconnues

Recommandation 21
Afin de gérer efficacement les frais d’exploitation, nous 
recommandons que le ministère du Solliciteur général 
analyse régulièrement les raisons des écarts dans 
les frais quotidiens par détenu et prenne les mesures 
correctives nécessaires lorsque des inefficacités sur le 
plan des coûts sont relevées.
État : Entièrement mise en oeuvre.

Détails
Nous avons constaté dans notre audit de 2019 que le 
coût de fonctionnement quotidien par détenu était 
de 57 % plus élevé, compte tenu de l’inflation, que 
notre dernier audit des services en établissement 
pour adultes en 2008. Nous avons aussi constaté 
que les frais quotidiens par détenu fluctuaient dans 
la province, soit d’un sommet de 589 $ à la prison 
de Fort Frances à un creux de 186 $ à la prison 
de Kenora.

Lors de notre suivi, nous avons constaté qu’en 
septembre 2020, le Ministère avait commencé à 
inclure une analyse des diverses composantes des 

autres établissements, les agents faisaient l’objet 
d’une évaluation. 

Lors de notre suivi, nous avons constaté que les 
évaluations du rendement devaient être entièrement 
mises en oeuvre dans tous les établissements d’ici 
avril 2022. Le programme d’évaluation comporte 
des exigences d’examen annuel obligatoires selon 
lesquelles chaque employé doit élaborer un plan 
de rendement annuel en consultation avec son 
gestionnaire. Ces plans de rendement doivent 
être élaborés au début de la période de stage, 
du cycle annuel de rendement et pour chaque 
nouvelle affectation. 

Les niveaux de dotation dans les 
établissements ne sont pas toujours 
proportionnels à la charge de travail
Recommandation 20
Afin de mieux répartir les ressources humaines 
en fonction des besoins de chaque établissement 
correctionnel, nous recommandons que le ministère du 
Solliciteur général : 

• améliore son processus d’affectation du personnel 
en tenant compte des facteurs qui affectent la 
charge de travail;

• modifie les niveaux de dotation dans chaque 
établissement pour qu’ils correspondent à la 
réaffectation des ressources.
État : Peu ou pas de progrès. 

Détails
Nous avons constaté dans notre audit de 2019 que 
le nombre d’agents des services correctionnels 
n’était pas proportionnel au nombre de 
détenus. En 2018-2019 par exemple, les centres 
correctionnels du Centre-Est et du Centre-
Nord, qui utilisent tous deux le modèle de 
surveillance indirecte, comptaient en moyenne 
898 et 697 détenus par jour. La population 
carcérale quotidienne du Centre-Nord était de 
22 % plus petite que celle du Centre-Est, mais 
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consigner les déplacements dans la collectivité des 
délinquants à faible risque en liberté sous caution. 
Le Ministère l’a mis en oeuvre en février 2021. 

• Un seul système centralisé de dossiers médicaux 
électroniques qui numérisera le système médical 
actuel sur papier d’ici mars 2023. 

• analyse les coûts et les avantages de différentes 
solutions et demande les approbations nécessaires 
afin de combler les lacunes relevées dans 
l’évaluation recommandée.
État : Peu ou pas de progrès.

Détails
Nous avons constaté dans notre audit de 2019 que 
plus d’un tiers des dossiers médicaux examinés 
présentaient des lacunes pour ce qui est des 
documents sur les soins de santé, notamment en ce 
qui concerne les notes de médecin ou les diagnostics 
à la suite de consultations avec des cliniciens 
externes. Ces lacunes portaient sur des périodes 
variant de trois mois à de nombreuses années. Cela a 
eu pour effet que ni nous ni le personnel n’avons pu 
confirmer si les détenus recevaient les soins de santé 
nécessaires durant ces périodes. 

Lors de notre suivi, nous avons constaté qu’en 
février 2021, le Ministère avait reçu les approbations 
nécessaires du système mobile de suivi des détenus 
et de gestion des rapports d’incident. Toutefois, le 
Ministère n’a pas encore comblé les lacunes.

Recommandation 23
Pour que les chefs de tous les établissements et 
le ministère du Solliciteur général (le Ministère) 
disposent des renseignements nécessaires pour évaluer 
l’efficacité des programmes et services offerts en 
établissement, nous recommandons que le Ministère : 

• établisse des objectifs liés à l’exploitation des 
établissements correctionnels; 
État : Peu ou pas de progrès. 

Détails
Nous avons constaté dans notre audit de 2019 que le 
personnel de direction dans les établissements et au 
Ministère n’analyse pas les renseignements sur les 

coûts quotidiens des détenus dans les rapports 
financiers mensuels à la haute direction. L’analyse des 
coûts fait partie d’une présentation mensuelle sur les 
prévisions financières et les risques, et le Ministère 
s’est engagé à prendre les mesures correctives 
nécessaires en cas d’inefficacité. 

La direction manque d’information 
pour évaluer les programmes et les 
services en établissement
Recommandation 22
Afin de recueillir et de consigner électroniquement des 
renseignements pertinents, nous recommandons que le 
ministère du Solliciteur général :

• évalue les systèmes d’information existants 
pour déterminer s’ils répondent aux besoins 
opérationnels des établissements correctionnels; 
État : En voie de mise en oeuvre d’ici mars 2023.

Détails
Nous avons constaté dans notre audit de 2019 que la 
plupart des renseignements sur les détenus étaient 
consignés manuellement dans les établissements 
et conservés sur papier en raison de lacunes 
dans le système d’information existant dans les 
établissements. Le Système d’information de suivi 
des délinquants ne permettait pas de tenir à jour des 
renseignements clés comme les notes sur les soins de 
santé, les notes des travailleurs sociaux, les plaintes 
et demandes des détenus, les dossiers de fouille et les 
dossiers d’observation des détenus en surveillance du 
risque de suicide et dans les unités d’isolement.

Lors de notre suivi, nous avons constaté que les 
initiatives du Ministère comprenaient l’analyse de 
la collecte de données et la réforme de la gestion 
qui regrouperont l’information dans trois domaines 
clés : les confinements, l’utilisation de la capacité et 
les mesures d’adaptation en matière de droits de la 
personne. Les systèmes technologiques qui appuient 
ces initiatives comprennent :

• Système mobile de suivi des détenus et de gestion 
des rapports d’incident, qui utilise des bracelets 
de cheville pour suivre numériquement et 
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pour suivre le rendement des établissements 
correctionnels et rendre compte publiquement de 
ces progrès. Les objectifs et les indicateurs étaient 
achevés en mars 2021. Les cibles de ces objectifs et les 
rapports publics sur le rendement devaient être mis 
en oeuvre d’ici mars 2022. 

•  prenne des mesures pour améliorer le rendement 
lorsque les cibles ne sont pas atteintes.
État : Peu ou pas de progrès.

Détails
Cette troisième mesure de suivi dépend de la mise 
en oeuvre de la deuxième mesure de suivi décrite 
ci-dessus.

Le Ministère prévoit d’utiliser le 
modèle de supervision directe dans 
les nouveaux établissements, sans 
cependant en avoir évalué l’efficacité 
pour contrôler le comportement 
des détenus
Recommandation 24
Pour que l’application actuelle et future du modèle 
de surveillance directe procure les avantages 
escomptés, nous recommandons que le ministère du 
Solliciteur général : 

• examine la mise en oeuvre du modèle dans les 
centres de détention du Sud de Toronto et du Sud-
Ouest pour relever les domaines à améliorer afin 
de respecter les principes du modèle; 
État : Entièrement mise en oeuvre pour le Centre de 
détention du Sud-Ouest.

Peu ou pas de progrès pour le Centre de détention du 
Sud de Toronto. 

Détails
Nous avons constaté dans notre audit de 2019 que le 
Ministère n’avait pas évalué le modèle de surveillance 
directe qu’il prévoit mettre en oeuvre dans ses 
deux nouveaux établissements, dont l’achèvement 
est prévu en 2023, afin de déterminer s’il obtient 
des avantages comme la réduction de la violence 

programmes et services en établissement pour cerner 
les problèmes systémiques et les domaines nécessitant 
des améliorations. Par exemple, le personnel de 
sécurité de deux établissements visités consignait les 
cas où des secteurs de l’établissement étaient confinés 
et inscrivait une courte note explicative. Cependant, il 
n’inscrivait pas d’information sur la durée des 
confinements ni sur les programmes et services 
affectés par les confinements.

Lors de notre suivi, nous avons constaté qu’en 
mars 2021, le Ministère avait établi des objectifs 
institutionnels dans les domaines prioritaires 
suivants : santé et sécurité, options de placement, 
dotation en personnel, budgétisation, finances 
et programmes et mise en congé. Nous avons 
toutefois remarqué que bon nombre des objectifs 
établis n’étaient en fait que des priorités, car ils ne 
comportaient pas de cibles précises à atteindre pour 
le Ministère. Par exemple, dans le domaine de la 
santé, la priorité du Ministère consistait à améliorer 
le traitement des détenus qui risquent de se suicider 
ou de consommer des substances, réduisant ainsi 
le nombre de décès attribuables à des surdoses et 
à des tentatives de suicide dans les établissements. 
Le Ministère n’avait toutefois pas d’objectif précis 
lié à la réduction du nombre de décès. Dans un 
autre exemple, dans le domaine de la sûreté et de la 
sécurité, la priorité du Ministère était de réduire les 
incidents de violence dans les établissements. Il n’a 
toutefois pas établi de cible à cet égard. 

• élabore des indicateurs mesurables au niveau 
des établissements et de la province pour évaluer 
le rendement;

• mesure et déclare publiquement, à intervalles 
réguliers, le rendement obtenu par rapport aux 
indicateurs, aux cibles et aux objectifs; 
État : En voie de mise en oeuvre d’ici mars 2022.

Détails
Lors de notre suivi, nous avons constaté 
que, dans le cadre du processus de planification 
pluriannuelle 2020-2021, le Ministère avait 
établi des cibles, des objectifs et des indicateurs 
à l’échelle des établissements et des provinces 
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À la suite de l’examen de la mise en oeuvre des 
modèles de surveillance directe dans les centres 
de détention du Sud et du Sud-Ouest de Toronto, 
le Ministère met sur pied un groupe de travail 
chargé d’évaluer périodiquement la mise en oeuvre 
de la surveillance directe et de cerner les secteurs 
dans lesquels des améliorations s’imposent afin de 
respecter les principes du modèle. Une approche 
est en cours d’élaboration pour optimiser le modèle 
dans les sites actuels et futurs en faisant appel au 
sous-comité sur les relations avec les employés du 
Ministère chargé de la surveillance directe pour 
examiner l’analyse et déterminer les stratégies 
qui peuvent être envisagées pour les installations 
actuelles et les sites futurs. 

• élabore des indicateurs (p. ex. réduction des 
incidents violents) et des cibles mesurables pour 
évaluer l’efficacité du modèle; 
État : Peu ou pas de progrès. 

Détails
Comme il est indiqué dans la 
recommandation 23, en mars 2021 le Ministère a 
établi des priorités pour le fonctionnement efficace 
des établissements, mais ces priorités ne renfermaient 
pas d’indicateurs et de cibles mesurables permettant 
d’évaluer si les priorités sont respectées.

• évalue régulièrement le rendement par rapport 
aux cibles et prenne des mesures pour améliorer le 
rendement lorsque les cibles ne sont pas atteintes.
État : Peu ou pas de progrès. 

Détails
Le Ministère a souligné que le travail remarquable 
consistait à intégrer les leçons apprises et le calendrier 
d’évaluation périodique de son rendement par 
rapport aux objectifs et à prendre des mesures pour 
améliorer le rendement lorsque les objectifs ne sont 
pas atteints. Le Ministère n’a pas encore déterminé à 
quel moment il fera le suivi des progrès par rapport 
aux indicateurs. 

et de cerner les secteurs où des améliorations 
s’imposent. Nous avons également remarqué que le 
modèle de surveillance directe était mis en oeuvre 
différemment dans les centres de détention du Sud 
de Toronto et du Sud-Ouest. Lors de notre examen 
des séquences de sécurité, nous avons constaté 
des incohérences dans l’application des règles de 
l’unité. Par exemple, à Toronto-Sud, nous avons 
observé que sept règles avaient été violées, dont 
plusieurs détenus qui entraient dans une cellule qui 
ne leur appartenait pas. Nous avons aussi constaté 
que, contrairement à l’un des principes principaux de 
la surveillance directe, les agents ne se déplaçaient 
pas dans les unités résidentielles pour interagir avec 
les détenus dans les deux tiers des échantillons de 
vidéosurveillance que nous avons analysés dans les 
deux établissements.

Lors de notre suivi, nous avons constaté qu’en 
octobre 2019, le Ministère avait effectué un audit de 
mise en oeuvre du modèle de surveillance directe au 
Centre de détention du Sud-Ouest. Il a été déterminé 
que six des huit principes de surveillance directe 
(75 %) étaient considérés comme respectés. 

Toutefois, le Ministère estimait qu’une vérification 
de la mise en oeuvre de la surveillance directe 
au Centre de détention du Sud de Toronto était 
prématurée. La haute direction a relevé des problèmes 
continus — comme les pratiques qui limitent la 
capacité de dissuader les détenus d’inconduite, 
l’absence de conséquences significatives pour les 
détenus, les solutions de rechange limitées en 
matière de logement et le manque de soutien de la 
direction de Toronto-Sud — qui sont, du moins en 
partie, les raisons pour lesquelles des opérations 
efficaces de surveillance directe n’ont pas été établies 
à l’établissement. Le Ministère a plutôt élaboré la 
proposition de modèle de SD à paliers, qui respecte 
étroitement les principes de surveillance directe. La 
mise en oeuvre du modèle de SD à paliers à Toronto-
Sud a commencé en 2020. 

• tienne compte des leçons dégagées de l’examen 
dans la mise en oeuvre du modèle à l’avenir; 
État : Peu ou pas de progrès.
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Recommandation 26
Pour que les établissements correctionnels construits 
selon le modèle de diversification des modes 
de financement et d’approvisionnement soient 
entretenus, le cas échéant, en conformité avec les 
ententes de services d’entretien, nous recommandons 
que le ministère du Solliciteur général collabore avec 
Infrastructure Ontario afin : 

• d’inclure des indicateurs de rendement clairs et 
mesurables dans les ententes; 
État : Entièrement mise en oeuvre.

Détails
Nous avons cependant noté dans notre audit 
de 2019 que la surveillance des activités 
d’entretien exercée par le personnel du Ministère 
et du Centre de détention du Sud de Toronto était 
inadéquate, car elle n’assurait pas l’exécution des 
travaux d’entretien courants ni la réponse rapide par 
l’entrepreneur privé aux demandes de service. Le 
Ministère verse en moyenne à l’entrepreneur privé 
31,7 millions de dollars en paiements de services 
annuels pour couvrir les frais de remboursement 
du principal et des intérêts, de modernisation des 
immobilisations, d’entretien des installations et les 
honoraires de gestion d’Infrastructure Ontario. La 
Division de la vérification interne de l’Ontario a 
noté dans son examen de l’entretien du Centre de 
détention du Sud de Toronto réalisé en 2019 que 
les indicateurs contenus dans le contrat conclu avec 
l’entrepreneur étaient des exigences généralisées et 
non des mesures du rendement. 

Lors de notre suivi, nous avons constaté qu’en 
novembre 2019, Infrastructure Ontario et le Ministère 
ont élaboré conjointement un outil de gestion pour 
assurer le suivi des mesures et des indicateurs de 
rendement dans les ententes d’entretien. Voici des 
exemples de mesures du rendement suivies : 

Au moins 85 % des travaux d’entretien prévus 
sont terminés au cours du mois et tous les travaux 
d’entretien différés sont effectués le mois suivant, et 
les dossiers connexes sont présentés au Ministère.

Au plus tard trois mois avant l’achèvement 
substantiel des travaux, l’entreprise responsable du 

Surveillance lacunaire de la 
conception et de l’entretien des 
établissements aux termes du modèle 
de diversification des modes de 
financement et d’approvisionnement
Recommandation 25
Afin d’éviter les frais supplémentaires liés aux 
modifications structurelles apportées aux 
établissements correctionnels construits selon le 
modèle de diversification des modes de financement 
et d’approvisionnement, nous recommandons que 
le ministère du Solliciteur général collabore avec 
Infrastructure Ontario afin de consulter le personnel 
responsable de tous les aspects du fonctionnement 
des établissements correctionnels et les représentants 
syndicaux pendant la phase de conception et de 
construction pour relever et corriger les défauts de 
conception aux premières étapes du processus.
État : Entièrement mise en oeuvre.

Détails
Nous avons constaté lors de notre audit de 2019 que 
le Ministère avait versé un total de 25 millions de 
dollars pour plus de 200 projets qui ne relevaient 
pas du contrat de conception/construction de 
la diversification des modes de financement et 
d’approvisionnement au Centre de détention du 
Sud de Toronto depuis que la conception a été 
finalisée en février 2011. Nous avons déterminé 
que plusieurs de ces projets totalisant près de 
11 millions de dollars (44 % des paiements totaux) 
seraient raisonnablement imputables à des défauts 
de conception. 

Lors de notre suivi, nous avons constaté 
qu’en janvier 2021, l’Unité des grands projets 
d’immobilisations d’Infrastructure Ontario a mis 
sur pied des équipes de mobilisation des services 
en établissement à chaque emplacement de projet 
local. Les équipes servent d’intermédiaires pour 
échanger de l’information avec tout le personnel 
de l’établissement de façon plus détaillée. Ils 
comprennent les membres de l’unité de négociation 
ainsi que le surintendant et le président du syndicat 
local de l’établissement. 
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DMFA. En 2018, les rapports mensuels soumis par 
l’entrepreneur privé faisaient état de 57 carences 
de service (le temps qu’a pris l’entrepreneur privé 
pour répondre aux demandes de service et à corriger 
le problème excédait le délai fixé) survenues au 
cours de l’année. Ces carences ont donné lieu à des 
défalcations totalisant seulement 16 500 $ ou moins 
de 1 % des frais de service annuels de 24 millions 
de dollars.

Lors de notre suivi, nous avons constaté 
qu’Infrastructure Ontario avait créé un régime de 
sanctions progressives qui utilise des points de 
défaillance qui s’accumulent sur des périodes de 
paiement mensuelles, ce qui donne lieu à des retenues 
mensuelles. Si les points de défaillance s’accumulent 
sur plus de trois mois, l’entreprise responsable du 
projet reçoit un avis d’avertissement et peut ensuite 
faire l’objet d’une surveillance soutenue.

De plus, si Infrastructure Ontario n’approuve pas 
le rapport de surveillance du rendement en raison 
d’un désaccord au sujet des déductions, Infrastructure 
Ontario collabore avec l’entreprise responsable du 
projet pour conclure une entente sur les déductions et 
présentera un rapport de surveillance du rendement 
révisé. S’ils ne parviennent pas à un accord, la 
question est soumise au processus de règlement 
des différends. 

En avril 2020, Infrastructure Ontario a également 
créé un système de rapports sur l’intégrité des 
paiements et le rendement avec Ernst & Young qui 
effectue le suivi de toutes les déductions et de tous les 
indicateurs de rendement dans un format qui aidera 
à repérer correctement toute violation du contrat. Ce 
système assure le suivi des rapports mensuels sur le 
rendement produits par l’entrepreneur privé. Ils sont 
examinés et approuvés par Infrastructure Ontario 
et le ministère du Solliciteur général. Le Ministère a 
indiqué qu’Infrastructure Ontario assure maintenant 
le suivi des paiements mensuels, des déductions et des 
indicateurs de rendement dans un format facilement 
accessible et facile à suivre.

projet et le Ministère doivent élaborer, maintenir et 
mettre en oeuvre un système de consignation des 
commentaires et de la satisfaction des clients à l’égard 
des services environnementaux et de durabilité, et y 
donner suite en réponse au sondage sur la satisfaction 
de la clientèle.

L’entreprise responsable du projet disposera de 
plans d’urgence en cas de défaillance des services 
publics et de l’équipement. 

• de surveiller régulièrement le rendement de 
l’entrepreneur privé par rapport aux indicateurs; 
État : Entièrement mise en oeuvre.

Détails
Dans notre audit de 2019, nous avons demandé au 
personnel d’Infrastructure Ontario si l’entrepreneur 
privé respectait un échantillon des 78 indicateurs 
de rendement mesurables dans son entente 
d’entretien. Le personnel n’a pu nous fournir 
d’information. Il était donc impossible de déterminer 
si Infrastructure Ontario ou le personnel du Ministère 
surveillait le rendement de l’entrepreneur privé par 
rapport à ces indicateurs.

Lors de notre suivi, nous avons constaté qu’en 
novembre 2019, le Ministère avait commencé à 
surveiller tous les mois les indicateurs de rendement 
de l’entrepreneur privé. Cela comprend les données 
sources comme les bons de travail, les registres de 
réparation, les variations et les appels au service 
d’assistance. Ces documents résument l’entretien 
mensuel requis et le taux d’achèvement. 

• de prévoir des sanctions claires et progressives 
et d’effectuer des déductions dans les paiements 
si le partenaire de l’entrepreneur privé omet 
constamment de respecter les exigences en matière 
de service.
État : Entièrement mise en oeuvre.

Détails
Nous avons constaté dans notre audit de 2019 qu’un 
fournisseur de services d’entretien en établissement 
était peu incité à satisfaire aux exigences en matière 
de service énoncées dans le marché au titre de la 
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Opérations judiciaires
Ministère du Procureur général

Suivi des audits de l’optimisation des ressources, 
volume 3, chapitre 2 du Rapport annuel 2019

Chapitre 1
Section 
1.15

APERÇU DE L’ÉTAT DES MESURES RECOMMANDÉES

Nombre 
 de mesures 

recommandées

État des mesures recommandées
Pleinement 

mise en 
oeuvre

En voie  
de mise  

en oeuvre

Peu ou  
pas de 

progrès

Ne sera  
pas mise  

en oeuvre

Ne 
s’applique 

plus

Recommandation 1 3 3

Recommandation 2 2 2

Recommandation 3 1 1

Recommandation 4 1 1

Recommandation 5 1 1

Recommandation 6 1 1

Recommandation 7 1 1

Recommandation 8 2 2

Recommandation 9 2 1 1

Recommandation 10 3 1 1 1

Recommandation 11 1 1

Recommandation 12 1 1

Recommandation 13 3 3

Recommandation 14 2 2

Recommandation 15 3 1 2

Total 27 7 12 4 4 0

% 100 26 44 15 15 0

Parmi les recommandations pleinement mises en 
oeuvre, mentionnons la collaboration du Ministère 
avec le ministère du Solliciteur général pour respecter 
l’objectif de 90 % d’utilisation de la technologie de 
vidéoconférence dans les affaires criminelles. Nous 
avons constaté que le recours à la vidéoconférence 
dans toutes les comparutions d’une personne en 
détention avait augmenté considérablement, passant 
de 52 % en 2018-2019 à 88 % en 2020-2021 et à 97 % 

Conclusion globale

Au 31 août 2021, le ministère du Procureur 
général (le Ministère) a entièrement mis en œuvre 
26 % des mesures que nous avions recommandées 
dans notre Rapport annuel 2019. Le Ministère 
a réalisé des progrès dans la mise en œuvre de 
44 % des recommandations.
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discuter de la normalisation des exigences en matière 
de rapport pour le suivi des heures d’ouverture 
des salles d’audience avant que de la formation 
puisse être offerte au personnel des tribunaux de la 
province. La normalisation des exigences en matière 
de rapports n’a pas encore été établie.

En outre, le Ministère a indiqué qu’il ne mettra pas 
en oeuvre 15 % des recommandations, notamment 
une collaboration avec la magistrature pour examiner 
régulièrement l’utilisation des salles d’audience et 
déterminer les raisons pour lesquelles celles-ci ne 
sont pas utilisées, ainsi que l’élaboration d’un plan 
pour lutter contre les causes qui font en sorte que 
certains palais de justice n’optimisent pas l’utilisation 
de leurs salles d’audience. Au cours de notre suivi, le 
Ministère a indiqué qu’il ne mettrait pas en oeuvre 
cette recommandation, si ce n’est en fournissant à la 
magistrature la technologie, la dotation et le soutien 
technologique appropriés. Le Ministère a ajouté 
que la mise au rôle des tribunaux, qui à son tour 
détermine l’utilisation des salles d’audience, relève 
exclusivement de la magistrature indépendante. Par 
conséquent, le Ministère a fait valoir qu’il ne pouvait 
examiner unilatéralement l’utilisation des salles 
d’audience et déterminer les raisons pour lesquelles 
des salles d’audience semblent inutilisées, ou élaborer 
un plan pour remédier à ces raisons, même si l’argent 
des contribuables paie les coûts d’immobilisations et 
de fonctionnement des salles d’audience.

L’état des mesures prises en réponse à chacune de 
nos recommandations est exposé ci-après.

Contexte
Le système judiciaire de l’Ontario compte deux 
tribunaux de première instance – la Cour de justice de 
l’Ontario (la Cour de l’Ontario) et la Cour supérieure 
de justice de l’Ontario (la Cour supérieure) – ainsi 
qu’une Cour d’appel. La Cour de l’Ontario et la Cour 
supérieure traitent toutes deux des affaires de droit 
criminel et de droit de la famille. Cependant, la Cour 
supérieure traite moins d’infractions criminelles 
(habituellement les plus graves), mais aussi 

au début de mai 2021, principalement en raison de 
l’adoption rapide des comparutions à distance depuis 
la pandémie de COVID-19. Au moment de notre 
suivi, le ministère du Solliciteur général installait 
la technologie de vidéoconférence dans 20 salles 
d’audience supplémentaires et 9 établissements 
correctionnels. Le ministère du Solliciteur général 
s’attend à ce que toutes les installations prévues soient 
terminées d’ici septembre 2022, ce qui l’aidera à 
maintenir le taux d’utilisation de 90 % jusqu’en 2022-
2023 au moins dans le cadre de la stratégie vidéo du 
secteur de la justice pénale.

Des progrès ont été réalisés dans la mise en oeuvre 
de recommandations telles que le plan du Bureau des 
juges en chef de la Cour de l’Ontario et de la Cour 
supérieure pour effectuer leurs propres examens de 
la mise au rôle des tribunaux. Au moment de notre 
suivi, nous avons constaté que l’arriéré d’affaires avait 
continué de croître, passant d’une augmentation 
de 10 % des affaires familiales et civiles à une 
augmentation pouvant atteindre 43 % des affaires 
criminelles entre mars 2019 et mars 2021. Les deux 
tribunaux sont d’avis que la pandémie a imposé des 
pressions très importantes aux tribunaux en raison 
du nombre restreint de procédures qui ont pu être 
prévues et menées. Ils ont indiqué que même si la 
mise au rôle des tribunaux relève de la magistrature, 
l’établissement des horaires est aussi une question de 
dialogue régulier entre les tribunaux et le Ministère. 
Les tribunaux et le Ministère examinent l’état futur 
de la gestion des instances judiciaires, y compris la 
modernisation du calendrier des instances ou des 
procès. Étant donné que les tribunaux devaient 
composer avec un nombre important d’arriérés 
croissants, ils s’attendent à ce que leurs propres 
examens de la mise au rôle des tribunaux ne soient 
pas terminés avant juin 2023.

Le Ministère avait réalisé peu de progrès, voire 
aucun, dans 15 % des recommandations, notamment 
dans la prestation de la formation au personnel des 
tribunaux pour lui permettre de suivre la politique 
du Ministère en matière de déclaration du temps de 
façon uniforme à l’échelle de la province. Au moment 
du suivi, le Ministère a mentionné qu’il faudra 



311Section 1.15 : Opérations judiciaires

des gens qui participent aux affaires juridiques, 
nous croyions néanmoins que notre mandat consiste 
à examiner l’information qui serait nécessaire 
pour évaluer la rentabilité du fonctionnement des 
tribunaux et l’utilisation efficiente des ressources, 
étant donné que l’argent des contribuables finance le 
fonctionnement des tribunaux.

Nous avions notamment constaté ce qui suit :

• Les salles d’audience de l’Ontario ont été en 
activité seulement 2,8 heures par jour ouvrable, 
ce qui est bien en deçà de la moyenne optimale 
de 4,5 heures fixée par le Ministère. Nous avons 
constaté que les 55 palais de justice, sur un total 
de 74, qui ont signalé des retards supérieurs 
à la moyenne dans le règlement des causes, 
fonctionnaient également moins d’heures que 
cette moyenne optimale du Ministère. Sans un 
accès complet à l’information sur la mise au rôle, 
nous n’avons pu examiner et justifier l’efficience 
et l’efficacité de la mise au rôle des tribunaux, et 
confirmer les raisons de la sous-utilisation des 
salles d’audience.

• En 2018-2019, près de 2,5 millions de documents 
– dont plus de 96 % de documents papier – 
ont été déposés dans le système judiciaire de 
l’Ontario, allant des documents pour introduire 
une instance aux éléments de preuve et aux 
ordonnances judiciaires rendues par un ou une 
juge. Peu de progrès ont été réalisés dans le 
remplacement du Réseau intégré d’information 
sur les infractions (ICON). Le réseau ICON assure 
le suivi des affaires criminelles traitées par la 
Cour de l’Ontario, qui représentaient plus de 
98 % de toutes les affaires criminelles dans la 
province. Nos audits effectués en 2003 et 2008 
ont souligné la nécessité de moderniser le 
système judiciaire afin d’en accroître l’efficience. 
Le Ministère avait réalisé des progrès limités 
dans ce domaine depuis notre audit de 2008. En 
janvier 2019, le Ministère a présenté au Conseil 
du Trésor un plan de projet visant à remplacer le 
système, dans le cadre d’une initiative globale de 
conception numérique de la justice pénale, dont 
le coût estimatif s’élevait à 56,1 millions de dollars 

d’affaires civiles, y compris les petites créances. Le 
gouvernement de l’Ontario nomme et rémunère 
les juges de la Cour de l’Ontario, tandis que le 
gouvernement fédéral nomme et rémunère les 
juges de la Cour supérieure. En vertu de la Loi sur 
les tribunaux judiciaires, les principaux membres de 
la magistrature dans les régions et leurs déléguées 
et délégués, sous la direction et la supervision 
de la ou du juge en chef, sont responsables de la 
préparation des listes de procès, de l’attribution 
des causes et d’autres fonctions judiciaires à 
chaque juge, de la détermination de leur charge de 
travail, de l’établissement de leurs horaires et des 
salles d’audience où auront lieu les audiences.

La Division des services aux tribunaux (la 
Division) du ministère du Procureur général (le 
Ministère) est responsable de toutes les questions 
liées à l’administration des tribunaux, comme 
la fourniture d’installations, la gestion des 
ressources humaines des tribunaux, la technologie 
de l’information et d’autres services comme les 
bureaux du greffe. En 2020-2021, les dépenses de 
la Division se sont élevées à environ 256 millions de 
dollars, comparativement à 258 millions de dollars 
en 2018-2019. En outre, le gouvernement de l’Ontario 
a versé environ 146 millions de dollars en salaires et 
avantages sociaux à la Cour de l’Ontario au cours du 
même exercice, comparativement à 145 millions de 
dollars en 2018-2019.

En mars 2021, on dénombrait 74 palais de 
justice de base en Ontario et un total de 673 salles 
d’audience, ainsi que 54 tribunaux satellites et 
29 tribunaux accessibles par avion où siègent 
les juges.

Au cours de notre audit de 2019, nous n’avons 
pu bénéficier d’un accès complet à l’information, 
comme l’établissement du rôle des tribunaux, et nous 
avons subi des retards dans la réception d’autres 
renseignements clés, comme les statistiques sur 
la dotation. Les tribunaux sont des biens publics, 
appuyés et financés par la population de l’Ontario, 
et l’administration de la justice est un bien public 
important. Par conséquent, bien que nous respections 
l’indépendance de la magistrature et la confidentialité 
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État des mesures prises en 
réponse aux recommandations

Nous avons effectué des travaux d’assurance 
entre avril et août 2021. Nous avons obtenu du 
ministère du Procureur général une déclaration écrite 
selon laquelle, au 15 novembre 2021, il avait fourni à 
notre Bureau une mise à jour complète sur l’état des 
mesures que nous avions recommandées dans notre 
audit initial il y a deux ans.

Les salles d’audience existantes ont 
la capacité d’entendre et de régler 
plus de causes
Recommandation 1
Afin de maximiser l’utilisation efficiente et efficace des 
salles d’audience et d’améliorer le système judiciaire 
payé par les contribuables, nous recommandons que le 
Bureau du juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario 
et le Bureau du juge en chef de la Cour supérieure 
de justice :

• procèdent à leurs propres examens du rôle 
des tribunaux;
État : En voie de mise en oeuvre d’ici juin 2023.

Détails
Notre audit de 2019 a révélé que le Ministère 
s’attendait à ce qu’une salle d’audience type 
soit utilisée de façon optimale pour entendre 
des causes, soit en moyenne 4,5 heures par 
jour ouvrable. Il ressort de notre audit qu’en 
Ontario, l’utilisation réelle des salles d’audience 
par chaque palais de justice s’établissait en 
moyenne à seulement 2,8 heures par jour ouvrable 
en 2018-2019. Parmi les 74 palais de justice, 68 (ou 
92 %) ont déclaré une utilisation inférieure aux 
4,5 heures prévues par jour. Nous avons comparé 
les statistiques et les tendances relatives à la charge 
de travail dans ces 68 palais de justice pour tous 
les domaines de pratique, y compris les causes en 
droit criminel, familial, civil et dans le domaine des 
petites créances.

entre 2019-2020 et 2023-2024. Le plan était en 
attente d’approbation en août 2019.

• La mise en oeuvre de la numérisation des causes 
criminelles (E-Intake) a connu des retards et des 
dépassements de coûts, malgré sa portée réduite. 
La saisie électronique des dossiers criminels est 
un système en ligne qui permet aux policiers 
de soumettre électroniquement aux tribunaux 
criminels des trousses de renseignements sur 
les renseignements criminels contenant des 
documents comme les infractions dont le prévenu 
est accusé, des copies des notes des policiers 
et des déclarations des témoins. Le Ministère a 
approuvé l’investissement pour ce système en 
juillet 2016, à un montant estimatif de 1,7 million 
de dollars, et prévoyait de terminer le projet d’ici 
novembre 2017. Toutefois, au moment de notre 
audit, la date d’achèvement du Ministère était 
novembre 2019 et le coût estimatif était passé à 
1,9 million de dollars pour une portée réduite 
couvrant seulement un des deux systèmes de 
gestion des dossiers de police.

• En 2018, le sondage auprès du personnel de la 
Division a révélé que 60 % du personnel était 
insatisfait de son Ministère. Le nombre de jours 
de congé de maladie pris par le personnel de la 
Division des services aux tribunaux du Ministère 
a augmenté de 19 %, passant de 27 610 jours 
en 2014 à 32 896 jours en 2018, même si le 
nombre de membres réguliers du personnel à 
temps plein admissibles à prendre des jours de 
congé de maladie a diminué de 10 % au cours de la 
même période. Le Ministère a déclaré que le coût 
total du temps perdu en raison de l’absentéisme 
était de 7 millions de dollars en 2017 et de 
8,6 millions de dollars en 2018.
Nous avions formulé 15 recommandations 

préconisant 27 mesures à prendre pour donner suite 
aux constatations de notre audit.

Le ministère du Procureur général s’est 
engagé à prendre des mesures en réponse à 
nos recommandations.
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• Le nombre d’affaires de petites créances en attente 
d’un règlement s’est accru de 12 %, passant de 
364 601 en mars 2019 à 408 716 en mars 2021.
La hausse s’explique principalement par le 

fonctionnement des tribunaux qui a été extrêmement 
freiné depuis le début de la pandémie de COVID-19 
au début de 2020. Les deux tribunaux indiquent que 
la pandémie a exercé des pressions très importantes 
sur les tribunaux en raison du nombre restreint de 
procédures qui ont pu être prévues et menées. Voici 
quelques exemples d’interruptions importantes du 
fonctionnement des tribunaux pendant la pandémie :

• Aucune affaire en personne n’a été entendue 
du 17 mars 2020 au 6 juillet 2020 devant les 
deux tribunaux.

• Certaines affaires en personne ont été reprises 
le 6 juillet 2020 dans un nombre limité de salles 
d’audience de certains palais de justice avec des 
protocoles d’éloignement physique qui limitaient 
nécessairement dans une grande mesure le type et 
le nombre de procédures pouvant être tenues.

• Le début des deuxième et troisième vagues de la 
pandémie a nécessité l’instauration de restrictions 
supplémentaires sur les procédures à l’automne, 
à l’hiver et au printemps 2020-2021. Lors de la 
troisième vague du printemps 2021, les deux 
tribunaux ont limité les procédures en personne 
aux affaires nécessitant des comparutions 
en personne.

• En Cour supérieure de l’Ontario, en raison des 
délais constitutionnels et législatifs pour entendre 
les affaires criminelles et familiales (en particulier 
les causes de protection de l’enfance), les affaires 
civiles sont généralement les moins prioritaires 
pour la reprise des procès en personne. D’autres 
étapes dans les affaires civiles se déroulent 
virtuellement, dans la mesure du possible.
Les deux tribunaux ont également déclaré que 

les lignes directrices en matière de santé publique 
incitant les gens à rester chez eux et à éviter les 
déplacements ou les contacts sociaux, le manque 
de personnel et de soutien des tribunaux pour les 
audiences virtuelles, ainsi que l’accès inadéquat 
à la technologie vidéo dans les établissements 

Nous avons constaté que 55 de ces palais de 
justice avaient enregistré des retards supérieurs à la 
moyenne provinciale.

Au moment de notre audit de 2019, des 
représentantes et représentants des cabinets 
des juges en chef de la Cour de l’Ontario et de 
la Cour supérieure de l’Ontario ont indiqué que 
l’administration judiciaire des tribunaux est 
indépendante du gouvernement sur les plans 
constitutionnel et législatif. Afin de maximiser 
l’utilisation des salles d’audience, les responsables 
de la coordination des procès qui travaillent sous 
la direction de la magistrature multiplient souvent 
le nombre de causes dans leurs rôles judiciaires 
(surréservation des salles). Toutefois, en raison de 
la limite importante à la portée vécue dans le cadre 
de notre audit de 2019, sans avoir un accès complet 
à la mise au rôle des affaires et des salles d’audience, 
nous n’avons pas été en mesure de vérifier l’ampleur 
de la surréservation et la mesure dans laquelle chaque 
raison évoquée a contribué au faible taux d’utilisation 
des salles d’audience.

Les bureaux des juges en chef des deux cours 
ont réitéré que les données sur l’utilisation des 
salles d’audience ne tiennent pas compte des heures 
quotidiennes de travail des juges ni de la demande 
réelle d’une salle d’audience. Une quantité très 
importante de travail judiciaire est effectuée en 
dehors des heures d’activité des salles d’audience.

Au cours de notre examen de suivi, nous avons 
constaté que l’arriéré de dossiers a continué 
d’augmenter dans tous les domaines de pratique, 
d’après les statistiques déclarées par le Ministère 
relativement aux deux tribunaux :

• Le nombre d’affaires criminelles en attente d’une 
décision a augmenté de 43 %, passant de 117 518 
en mars 2019 à 168 225 en mars 2021.

• Le nombre de dossiers familiaux en attente d’une 
décision s’est accru de 10 %, passant de 186 201 
en mars 2019 à 204 650 en mars 2021.

• Le nombre d’affaires civiles en attente d’une 
décision a enregistré une hausse de 10 %, 
passant de 752 918 à 828 569 au cours de la 
même période.
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les détails des audiences à distance afin que les 
tribunaux puissent assurer un meilleur suivi de 
la méthode utilisée pour tenir les audiences. Le 
système FRANK assure le suivi des affaires de droit 
de la famille entendues à la Cour de l’Ontario et 
à la Cour supérieure de l’Ontario, ainsi que des 
affaires criminelles, civiles et de petites créances 
entendues par la Cour supérieure.

• À la Cour de l’Ontario, l’Outil électronique ESP 
d’établissement du rôle a été achevé et mis en 
oeuvre à l’échelle de la province en février 2021. 
L’ESP est une application en ligne qui fournit 
aux responsables de la coordination des procès 
un outil de planification du rôle à l’échelle de 
la province pour gérer les dossiers criminels 
reçus par la Cour de l’Ontario. Il permet, par 
exemple, d’établir le rôle des juges, de comparaître 
devant le tribunal et de se rendre dans les salles 
d’audience, de surveiller les causes en instance et 
de déterminer les ressources (comme la sécurité 
et la technologie) nécessaires aux audiences 
du tribunal. La Cour supérieure de l’Ontario 
ne disposait pas d’un solide outil électronique 
d’établissement du rôle au moment de notre suivi.
Au moment de notre suivi, les tribunaux devaient 

composer avec un nombre important d’arriérés 
croissants. La Cour de l’Ontario a indiqué avoir pris 
des mesures supplémentaires pour que les parties 
soient mieux préparées et davantage prêtes avant les 
procès. La Cour de l’Ontario a reconnu que la gestion 
dynamique des affaires et la mise au rôle des procès 
sont importantes pour gérer les arriérés découlant de 
la pandémie. La juge en chef de la Cour de l’Ontario a 
annoncé que la mise au rôle complète reprendrait au 
début d’octobre 2021.

Les deux tribunaux s’attendent à terminer leurs 
propres examens de l’établissement du rôle d’ici 
juin 2023, une fois que les activités des tribunaux 
seront plus stabilisées.

• communiquent les résultats au ministère 
du Procureur général (le Ministère), qui est 
responsable des dépenses de fonctionnement et 
d’immobilisations du système judiciaire;

correctionnels ont présenté d’importants défis 
qui ont persisté jusqu’en 2021. Les tribunaux ont 
indiqué qu’ils examineront leurs pratiques et la façon 
d’utiliser le plus efficacement possible les ressources 
judiciaires, les ressources en salle d’audience et la 
technologie pour appuyer les audiences virtuelles, le 
cas échéant, en 2021 et en 2022, à mesure que des 
affaires de plus en plus nombreuses sont prévues 
dans l’après-pandémie. Ce faisant, les tribunaux ont 
travaillé en étroite collaboration avec le Ministère et 
d’autres parties prenantes et continueront de le faire. 
De plus, les tribunaux prévoyaient que les audiences 
virtuelles se poursuivraient après la pandémie pour 
certaines étapes procédurales dans les causes et que 
les audiences hybrides (c.-à-d. en partie en personne 
et en partie virtuelles) continueraient d’avoir lieu.

Les juges en chef de la Cour de l’Ontario et de 
la Cour supérieure de l’Ontario ont indiqué que 
même si la mise au rôle des tribunaux relève de la 
magistrature à titre d’exercice pratique quotidien, 
l’établissement des horaires est aussi une question de 
dialogue régulier entre le Ministère et les tribunaux. 
Le Ministère et les tribunaux examinent l’état futur 
de la gestion des instances judiciaires, y compris 
la modernisation du calendrier des instances ou 
des procès.

Voici d’autres travaux réalisés par les tribunaux et 
le Ministère depuis notre audit de 2019 :

• Les deux tribunaux continuent de rencontrer 
régulièrement le Ministère et d’autres parties 
prenantes du système de justice pour discuter des 
options visant à maximiser l’utilisation des salles 
d’audience de manière à assurer un accès rapide 
à la justice tout en respectant l’indépendance 
judiciaire de chaque tribunal.

• Leurs discussions ont porté sur le nombre de salles 
d’audience qui disposent de la technologie dans 
les tribunaux pour une liste mixte d’audiences 
en personne et hybrides, ainsi que de suites 
technologiques où le personnel des tribunaux 
peut exercer ses fonctions dans le cadre 
d’audiences virtuelles.

• Une demande de changement a été mise en 
oeuvre dans FRANK en novembre 2020 pour saisir 
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Détails
Dans notre audit de 2019, nous avions constaté que 
certaines salles d’audience n’étaient jamais utilisées 
durant la journée pendant nos visites d’avril et de 
mai dans les palais de justice des sept régions de la 
province. Pour déterminer de façon plus approfondie 
dans quelle mesure les salles d’audience n’étaient 
pas utilisées, nous avons examiné les rapports 
de temps ISCUS du Ministère pour l’ensemble de 
la province (plus de 670 salles d’audience dans 
74 palais de justice) pour une semaine en avril. Nous 
avons constaté que sur les 3 820 jours de semaine 
examinés, il y avait environ 1 100 jours où une 
salle d’audience était laissée vide pendant toute la 
journée (soit 29 % du temps). On ne sait pas si ces 
salles d’audience avaient été mises au rôle, car les 
bureaux des juges en chef limitaient notre accès aux 
renseignements sur la mise au rôle conservés par les 
responsables de la coordination des procès.

Au cours de notre suivi, le Ministère a indiqué qu’il 
ne mettrait pas en oeuvre cette recommandation, 
si ce n’est en fournissant à la magistrature la 
technologie, la dotation et le soutien technologique 
appropriés. Le Ministère a ajouté que la mise au rôle 
des tribunaux, qui à son tour détermine l’utilisation 
des salles d’audience, relève exclusivement de la 
magistrature indépendante. Par conséquent, le 
Ministère a fait valoir qu’il ne pouvait examiner 
unilatéralement l’utilisation des salles d’audience 
et déterminer les raisons pour lesquelles des salles 
d’audience semblent inutilisées, ou élaborer un plan 
pour remédier à ces raisons.

Recommandation 3
Pour améliorer la qualité des données disponibles 
sur les heures d’ouverture des salles d’audience afin 
d’éclairer la prise de décisions dans des domaines comme 
l’affectation des ressources, nous recommandons que le 
ministère du Procureur général offre une formation à 
son personnel judiciaire pour qu’il respecte la politique 
du Ministère en matière de déclaration du temps de 
façon uniforme à l’échelle de la province.
État : Peu ou pas de progrès.

• communiquent les résultats au public et 
au Ministère.
État : En voie de mise en oeuvre d’ici décembre 2023.

Comme il est mentionné dans la première mesure 
de la recommandation 1, les deux tribunaux 
entretiennent un dialogue régulier et continu avec 
le Ministère au sujet de la mise au rôle et envisagent 
l’état futur de la gestion des instances judiciaires, 
y compris la modernisation de la mise au rôle des 
instances ou des procès. Les deux tribunaux ont 
indiqué que même si l’établissement des horaires 
relève des juges en chef, les tribunaux discuteront 
avec le Ministère et moderniseront l’établissement 
du rôle des tribunaux. Les tribunaux s’attendent 
à ce qu’une fois leurs examens de la mise au rôle 
des tribunaux terminés en juin 2023, ils prévoient 
communiquer les résultats au Ministère et fournir au 
public des renseignements sur leur examen dans des 
forums appropriés comme l’ouverture des tribunaux 
ou leurs rapports annuels d’ici décembre 2023.

Recommandation 2
Afin de maximiser l’utilisation efficace des salles 
d’audience disponibles, nous recommandons que 
le ministère du Procureur général collabore avec la 
magistrature pour :

• examiner régulièrement l’utilisation des salles 
d’audience, par palais de justice, à l’échelle de la 
province et déterminer les raisons pour lesquelles 
les salles d’audience ne sont pas plus utilisées;

• élaborer un plan pour traiter des causes qui font 
en sorte que certains palais de justice n’optimisent 
pas l’utilisation de leurs salles d’audience.
État : Ne sera pas mise en oeuvre. Le Bureau de 
la vérificatrice générale continue de croire que le 
Ministère devrait collaborer avec la magistrature 
pour examiner régulièrement l’utilisation des salles 
d’audience, déterminer les raisons pour lesquelles les 
salles d’audience ne sont pas utilisées et élaborer un 
plan pour optimiser l’utilisation des salles d’audience 
étant donné que le Ministère fournit l’argent des 
contribuables pour couvrir les coûts de fonctionnement 
et d’immobilisations des salles d’audience.
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Le Ministère prévoit poursuivre les discussions 
et mettre sur pied un groupe de travail chargé 
de déterminer la normalisation des exigences de 
déclaration en matière de suivi des heures d’audience. 
Une fois les normes établies, le Ministère révisera 
le matériel de formation obligatoire existant à 
l’intention du personnel afin d’assurer une approche 
uniforme en matière de compte rendu du temps 
d’activité des tribunaux d’ici août 2022. Il précise 
toutefois que cet échéancier dépend aussi de la date à 
laquelle la pandémie de COVID-19 prendra fin.

Le rythme global de la modernisation 
du système de gestion des tribunaux 
demeure lent
Recommandation 4
Pour soutenir les tribunaux au moyen de systèmes plus 
robustes de suivi des dossiers, nous recommandons 
que le ministère du Procureur général surveille de près 
l’initiative de conception numérique en matière de 
justice pénale, si elle est approuvée, pour s’assurer qu’elle 
respecte les délais convenus, qu’elle respecte les coûts 
prévus au budget et que toutes les questions relatives à 
sa mise en oeuvre sont réglées au bon moment.
État : Pleinement mise en oeuvre.

Détails
Nos audits antérieurs du système de gestion des 
tribunaux ont maintes fois souligné la nécessité d’une 
modernisation accrue pour améliorer l’efficacité 
du système. En 2019, notre audit a révélé que 
depuis notre audit précédent réalisé en 2008, le 
Ministère, tout en prenant des mesures prudentes et 
progressives en vue de la modernisation, a réalisé des 
progrès limités dans ses efforts visant à introduire 
et à utiliser de plus en plus de technologies efficaces 
dans le système de gestion des tribunaux. Nous avons 
constaté, par exemple, qu’en novembre 2009, le 
Conseil du Trésor a approuvé un financement de près 
de 10 millions de dollars pour le projet du Système 
de gestion de l’information sur l’administration 
judiciaire (Système JUDI) devant être achevé en 

Détails
Au cours de notre audit de 2019, nous avons constaté 
que, conformément à la politique du Ministère, le 
personnel des tribunaux du Ministère doit consigner 
les heures de début et de fin d’une séance lorsque 
le juge entre dans la salle d’audience et en 
sort. Habituellement, la séance du matin commence 
lorsque la ou le juge entre dans la salle d’audience et 
se termine au début de la pause-repas, et la séance 
de l’après-midi commence à la fin de la pause-repas 
et se termine lorsque la ou le juge quitte la salle 
d’audience. Toutefois, d’après notre examen de 
l’échantillon, le personnel des tribunaux avait inscrit 
les heures dans la déclaration d’heures du Ministère 
(CITP) de façon incohérente, ce qui a entraîné des 
anomalies sur le plan des heures déclarées.

Notre examen d’un échantillon de rapports de 
temps d’ISCUS au moment de l’audit de 2019 a 
permis de constater que dans 68 des 74 palais de 
justice, le personnel des tribunaux du Ministère 
arrondissait également les heures de début et de fin, 
souvent au quart d’heure le plus près. Nous avons 
constaté que dans seulement six palais de justice, 
le personnel respectait la politique du Ministère et 
entrait les heures de début et de fin indiquées dans 
l’enregistrement audio de l’arrivée et du départ de la 
ou du juge. De plus, dans le cadre de notre examen 
des 125 notes complètes d’enregistrements audio 
numériques, nous avons également constaté que 
58 (soit 46 %) d’entre eux ont incorrectement déclaré 
leurs heures de début et de fin dans ISCUS, avec 
des différences allant de 15 minutes à 1,5 heure par 
jour d’audience.

Notre suivi a permis de constater que le Ministère 
a réalisé peu ou pas de progrès dans la prestation 
de la formation au personnel des tribunaux pour 
lui permettre de suivre la politique du Ministère en 
matière de déclaration du temps de façon uniforme 
à l’échelle de la province. Au moment du suivi, le 
Ministère a mentionné qu’il faudra discuter de la 
normalisation des exigences en matière de rapport 
pour le suivi des heures d’ouverture des salles 
d’audience avant que de la formation puisse être 
offerte au personnel des tribunaux de la province.
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relatifs aux événements judiciaires prévus et 
de partager la divulgation entre les partenaires 
du secteur.

• Solution de gestion des affaires criminelles des 
tribunaux — un système moderne de gestion des 
affaires qui remplace le système actuel (Réseau 
intégré d’information sur les infractions, ICON) 
qui permettra au personnel des tribunaux et à 
d’autres partenaires de mieux gérer la circulation 
de l’information dans les tribunaux criminels 
de l’Ontario.
En décembre 2020, le Ministère, de concert avec le 

ministère du Solliciteur général et la Cour de justice 
de l’Ontario, a créé une structure de gouvernance 
pour superviser la planification, la surveillance 
et la mise en oeuvre de l’initiative de conception 
numérique en matière de justice pénale. La structure 
de gouvernance comprend de nombreux comités, 
groupes de travail, groupes consultatifs et experts 
en la matière qui se réunissent régulièrement pour 
discuter des progrès réalisés, des dépenses réelles 
par rapport au budget approuvé, des travaux en 
suspens et d’autres questions. Le comité directeur est 
chargé de prendre des décisions importantes sur une 
base régulière afin de s’attaquer aux risques et aux 
problèmes qui surviennent de temps à autre.

Le comité directeur exécutif de l’initiative 
de conception numérique en matière de justice 
pénale a indiqué qu’en avril 2021, sur le budget 
de 85,5 millions de dollars, environ 15 % avaient 
été dépensés et que le calendrier général était 
généralement respecté, sauf dans certains domaines 
où des problèmes liés à la portée, au calendrier et aux 
coûts des projets ont été cernés. Le comité directeur 
exécutif avait approuvé des mesures clés pour régler 
les problèmes en conséquence. 

Recommandation 5
Pour aider à accroître l’utilisation de la technologie 
de vidéoconférence dans les affaires criminelles, nous 
recommandons que le ministère du Procureur général 
(le Ministère) collabore avec le ministère du Solliciteur 
général pour établir des objectifs provisoires et surveiller 

mars 2012. Le Système JUDI a été proposé comme 
système unique de gestion des causes pour intégrer le 
réseau ICON et le système FRANK. Par la suite, notre 
rapport d’audit de 2016 sur les contrôles généraux 
de l’information et de la technologie de l’information 
a révélé que le Système JUDI n’avait pas été mis en 
oeuvre comme prévu, ce qui a entraîné une perte 
nette d’environ 4,5 millions de dollars pour le 
Ministère. La Division de la vérification interne de la 
province et un consultant externe ont effectué des 
examens distincts du projet. Ils attribuent l’échec à 
l’absence de processus appropriés de gouvernance et 
de surveillance, de gestion de projet et de production 
de rapports.

En janvier 2019, le Ministère a présenté un autre 
plan au Conseil du Trésor pour le remplacement 
d’ICON. Ce plan était en attente d’approbation en 
août 2019.

Après notre audit, à l’automne 2019, le Ministère 
a reçu du Conseil du Trésor l’autorisation de mettre 
en oeuvre l’initiative de conception numérique en 
matière de justice pénale à un coût estimatif total 
de 85,5 millions de dollars sur 5 ans, de 2019-2020 
à 2023-2024. L’initiative comprend quatre grandes 
composantes :

• Saisie électronique des dossiers criminels 
(E-Intake) – une application en ligne qui 
permet aux policiers d’envoyer et de recevoir 
des documents et des données (par exemple, 
des dossiers d’accusation et de mandat) aux 
fins d’examen par la ou le juge de paix. Cette 
application crée ou met à jour automatiquement 
un dossier d’affaire criminelle.

• Système de gestion de preuves numériques – 
application en ligne utilisée par la police et 
d’autres partenaires et intervenants du secteur 
de la justice pour gérer, stocker et partager des 
dossiers numériques d’enquête ou de preuve.

• Plateforme de divulgation électronique des 
audiences — cette application en ligne est un 
guichet unique permettant aux procureures et 
aux procureurs de la Couronne, aux avocates et 
avocats de la défense, au personnel des tribunaux 
et aux juges d’avoir accès à tous les documents 
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notre suivi, le ministère du Solliciteur général 
installait la technologie dans 20 salles d’audience et 
9 établissements correctionnels supplémentaires. 
Le ministère du Solliciteur général s’attend à ce que 
toutes les installations prévues soient terminées d’ici 
septembre 2022, ce qui l’aidera à maintenir le taux 
d’utilisation de 90 % jusqu’en 2022-2023 au moins.

Recommandation 6
Afin d’améliorer l’accès aux tribunaux pour les 
participants du système judiciaire de manière 
rentable en rendant les comparutions vidéo plus 
facilement accessibles, nous recommandons que le 
ministère du Procureur général établisse un plan et un 
échéancier pour réévaluer l’utilisation de son service 
de vidéoconférence et, s’il confirme que le service est 
rentable, qu’il en élargisse l’utilisation, compte tenu de 
son succès.
État : En voie de mise en oeuvre d’ici septembre 2022.

Détails
En 2016, la Cour supérieure et la Cour d’appel ont 
communiqué avec le Ministère pour trouver un 
fournisseur de services offrant une technologie de 
visiocomparution avec modérateur pour certaines 
affaires devant leurs tribunaux. La magistrature 
a reconnu la commodité pour les avocates et les 
avocats et les économies de coûts pour les clients 
dont les juristes pourraient plaider leur cause par 
vidéoconférence à partir de leurs propres bureaux. Le 
Ministère a conclu une entente avec le fournisseur 
de services en février 2017. Un projet pilote a 
commencé à la Cour supérieure de Toronto (affaires 
civiles seulement) et à la Cour d’appel en mars et 
mai 2017, respectivement.

Toutefois, notre audit de 2019 a permis de 
constater que malgré les résultats positifs du projet 
pilote et le coût minime pour le Ministère, celui-ci 
a reporté l’expansion du service parce qu’il n’a pas 
accordé le même niveau de priorité à ce projet pilote 
qu’à d’autres projets, comme la vidéoconférence pour 
les affaires criminelles et le dépôt en ligne pour les 
tribunaux civils et de la famille. Au moment de notre 
audit, le Ministère n’avait pas non plus établi de plan 

la progression vers le taux d’utilisation de 90 % que le 
Ministère s’est fixé d’ici 2020-2021.
État : Pleinement mise en oeuvre.

Détails
Notre audit de 2019 indiquait qu’au cours des 
10 dernières années, le Ministère avait officialisé 
une stratégie visant à accroître l’utilisation de la 
technologie de vidéoconférence dans le secteur de la 
justice pénale. Cette stratégie comprend :

• l’adoption d’une approche « vidéo d’abord » 
afin que le système judiciaire priorise la 
vidéoconférence comme première option pour la 
plupart des comparutions en détention et vise un 
taux d’utilisation de 90 % dans les comparutions 
courantes, comme les audiences de mise en liberté 
sous caution et les premières comparutions, 
d’ici 2020-2021;

• l’installation d’un plus grand nombre d’unités de 
vidéoconférence dans les palais de justice et les 
établissements correctionnels de la province afin 
d’accroître l’utilisation de la vidéo.
En 2018-2019, la vidéoconférence a été utilisée 

dans 52 % des comparutions en détention.
À la suite de l’audit, la stratégie vidéo du secteur 

de la justice pénale a été approuvée par le Conseil 
du Trésor et l’échéancier cible est maintenant 
passé de 2020-2021 à 2022-2023. Le ministère du 
Solliciteur général avait indiqué que le recours à la 
vidéoconférence dans les comparutions en cour sous 
garde avait légèrement diminué à 48 % en 2019-
2020, mais avait augmenté considérablement 
à 88 % en 2020-2021 et à 97 % au début de 
mai 2021, principalement en raison de l’adoption de 
comparutions à distance des personnes en détention 
depuis la pandémie. Compte tenu de l’adoption 
rapide de l’utilisation de la technologie vidéo 
pendant la COVID-19, le ministère du Solliciteur 
général a indiqué que des cibles provisoires n’étaient 
plus nécessaires.

De plus, depuis notre audit de 2019, le ministère 
du Solliciteur général a installé la technologie 
de vidéoconférence dans sept palais de justice et 
un établissement correctionnel. Au moment de 
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Depuis le début de la pandémie de COVID-19, 
un nombre important d’audiences ont eu lieu tant 
à la Cour de l’Ontario qu’à la Cour supérieure. 
Le Ministère entend mettre pleinement en 
œuvre cette recommandation en déployant la 
technologie dans l’ensemble de la province pour 
accroître progressivement la capacité et l’accès d’ici 
septembre 2022. 

Recommandation 7
Pour améliorer la fiabilité et la facilité d’utilisation du 
système FRANK afin de mieux soutenir l’efficacité du 
système judiciaire, nous recommandons que le ministère 
du Procureur général corrige les lacunes relevées dans 
des domaines comme le suivi des causes, la saisie des 
données et la navigation dans le système.
État : En voie de mise en oeuvre d’ici 2026.

Détails
Le système FRANK assure le suivi des affaires de 
droit de la famille entendues à la Cour de l’Ontario 
et à la Cour supérieure, ainsi que des affaires 
criminelles, civiles et de petites créances entendues 
par la Cour supérieure. Pour les affaires en dehors du 
droit criminel, il assure le suivi de renseignements 
tels que le nom des parties, le type d’affaires, la date 
et le lieu. Le système FRANK est plus récent que le 
système ICON, mais notre audit de 2019 a révélé qu’il 
a présenté des faiblesses qui empêchent les tribunaux 
de fonctionner efficacement. Nous avons signalé 
que, dans l’ensemble, FRANK n’était pas un système 
d’information robuste capable de promouvoir la 
saisie exacte des données et de produire des rapports 
conviviaux. Le personnel du palais de justice et les 
juges ne pourraient se fier uniquement à FRANK pour 
valider les détails d’une affaire. Par conséquent, ils 
doivent continuer de s’en remettre dans une large 
mesure aux dossiers papier. Voici certaines des 
principales faiblesses que nous avions notées :

• Suivi des causes — le système ne saisit pas les 
renseignements essentiels pour suivre l’évolution 
des causes.

ni d’échéancier pour élargir davantage le service 
même s’il savait qu’il procurerait des avantages 
additionnels aux participants et participantes au 
système judiciaire.

Depuis notre audit de 2019, les ministères 
du Procureur général et du Solliciteur général 
ont préparé une ébauche du Cadre de mesure 
du rendement (le Cadre) pour l’utilisation de la 
vidéoconférence pour les affaires criminelles touchant 
une personne en détention. À la fin de 2020, le 
ministère du Solliciteur général a présenté une 
demande de financement au Conseil du Trésor 
pour l’autoriser à conserver des fonds non dépensés 
de 2020-2021 en vue des années subséquentes. 
Toutefois, l’approbation du financement était toujours 
en attente en juin 2021.

Au début de 2021, les deux ministères ont 
révisé le Cadre en réponse aux commentaires des 
hauts dirigeants des deux ministères ainsi qu’aux 
changements continus et postpandémiques apportés 
aux modèles opérationnels des tribunaux et des 
services correctionnels. Le Cadre a ensuite fait l’objet 
d’une nouvelle révision en mai 2021, l’accent étant 
mis sur la détermination des mesures qui sont ou 
peuvent être recueillies, la qualité des données et la 
fréquence des rapports. Le Cadre est encore en cours 
d’élaboration et d’examen, et n’avait pas encore été 
approuvé par les deux ministères au moment de 
notre suivi.

En mars 2021, le ministère du Procureur général 
a annoncé son plan pluriannuel pour accélérer 
l’accès au système judiciaire. Il a élaboré la Stratégie 
d’accélération pour la justice qui, parmis d’autres 
choses, comprend notamment un plan visant à 
étendre l’utilisation de la technologie d’audiences à 
distance. Le Ministère a notamment lancé l’initiative 
des audiences virtuelles et hybrides en avril 2021 
dans le but d’accroître et d’améliorer la capacité des 
salles d’audience de tenir des audiences à distance 
partout dans la province.

De plus, le Ministère s’est procuré de manière 
urgente la solution CaseLines, une plateforme 
d’échange de documents, pour faciliter le recours 
accru aux audiences virtuelles.
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Le système judiciaire de l’Ontario 
demeure fortement axé sur le papier

Recommandation 8
Pour réduire au minimum le risque de retards et de 
dépassements de coûts dans l’exécution de ses initiatives 
de modernisation visant les tribunaux pénaux, nous 
recommandons au ministère du Procureur général :

• de consulter les principaux intervenants au sujet 
des exigences opérationnelles, des risques, des 
échéanciers et des coûts dans la préparation de 
ses analyses de rentabilisation en matière de 
technologie de l’information;

• d’exiger des fournisseurs de technologie de 
l’information qu’ils exécutent les projets dans 
les délais convenus et conformément aux 
principales exigences.
État : Pleinement mise en oeuvre.

Détails
En ce qui concerne les tribunaux criminels, notre 
audit de 2019 a examiné trois grandes initiatives 
de technologie, à savoir la saisie électronique 
(E-Intake) des dossiers criminels, le programme 
d’établissement électronique des horaires et la 
production d’ordonnances criminelles par voie 
électronique, qui étaient en place ou en voie de mise 
en oeuvre pour remplacer les anciens processus sur 
papier. Nous avons toutefois constaté que le Ministère 
ne planifiait pas et ne supervisait pas adéquatement la 
mise en oeuvre de ces initiatives, ce qui a entraîné des 
retards et des dépassements de coûts importants. Par 
conséquent, les avantages complets de ces initiatives 
n’avaient pas encore été réalisés au moment de 
notre audit.

Comme il est mentionné à la recommandation 4, 
le Ministère, de concert avec le ministère du 
Solliciteur général et la Cour de justice de l’Ontario, 
a créé une structure de gouvernance pour superviser 
la planification, la surveillance et la mise en oeuvre 
de l’initiative de conception numérique en matière 
de justice pénale. En plus des comités de base 

• Saisie des données — les sélections et les 
validations doivent être mises à jour pour assurer 
l’exactitude des données.

• Navigation dans le système – la disposition de 
l’interface n’est pas conviviale et efficace.
Après notre audit de 2019, soit en juin 2020, 

le Ministère et la Cour supérieure ont retenu les 
services d’un cabinet d’experts-conseils pour mener 
un examen technologique et opérationnel de tous 
les systèmes de suivi des cas existants, y compris 
FRANK, pour la Cour supérieure. L’expert-conseil a 
terminé l’examen en janvier 2021 et a recommandé 
une transformation numérique de la Cour supérieure 
pour mettre en place des technologies modernes afin 
d’améliorer les activités des tribunaux en personne et 
virtuels. L’examen a permis de recenser 10 initiatives 
clés qui pourraient être exécutées en 3 phases au 
cours des 5 prochaines années. Au printemps 2021, le 
Ministère a retenu les services d’un cabinet d’experts-
conseils pour effectuer un examen opérationnel et 
technologique de la Cour de l’Ontario. Les conclusions 
étaient semblables à celles de l’examen de la 
Cour supérieure.

En juin 2021, le Conseil du Trésor a approuvé le 
projet de transformation numérique des tribunaux 
pour l’acquisition d’une nouvelle plateforme de justice 
numérique. En septembre 2021, le Conseil du Trésor 
a également approuvé une solution unique de justice 
numérique qui pourrait être utilisée par les deux 
tribunaux. La solution unique de justice numérique 
remplacera le système FRANK et le réseau ICON. 
Étant donné que le Ministère étudie les fonctions 
de suivi des affaires, de saisie des données et de 
navigation dans le cadre du projet de transformation 
numérique des tribunaux, il s’attend à ce que la 
nouvelle solution unique de justice numérique corrige 
les lacunes de FRANK (qui sera remplacé) lorsque le 
projet sera terminé d’ici 2026.
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Détails
La production d’ordonnances électroniques est une 
initiative qui appuie la production électronique en 
cour des ordonnances les plus courantes de la cour 
criminelle, comme les ordonnances de mise en liberté 
provisoire par voie judiciaire, également appelées 
« documents de mise en liberté sous caution ». Selon 
l’analyse de rentabilisation du Ministère présentée au 
Conseil du Trésor avant 2012, cette initiative devrait 
permettre d’économiser un million de feuilles de 
papier par année. Toutefois, notre audit de 2019 a 
révélé que la quantité de papier économisé n’a pu 
être vérifiée parce que le système n’était pas conçu 
pour permettre une approbation électronique. Par 
conséquent, bien que le personnel du tribunal puisse 
créer des ordonnances à l’aide d’un formulaire 
électronique, celles-ci doivent quand même être 
imprimées pour être signées par les juges à la main.

À la suite de notre audit et en réponse à la 
pandémie de COVID-19, le Ministère a collaboré avec 
la magistrature pour instaurer un certain nombre 
de nouveaux processus, y compris la capacité de 
la magistrature de signer les ordonnances par voie 
électronique et la capacité du personnel des tribunaux 
d’envoyer par courriel les ordonnances signées aux 
partenaires de la justice pertinents. Par exemple, en 
avril 2020, le Ministère a fourni un document pour 
enjoindre à la magistrature de signer les documents 
judiciaires de façon numérique en format PDF 
par l’entremise de l’Infrastructure à clé publique 
(ICP). (L’ICP sert à protéger les données sensibles, 
notamment en fournissant des identificateurs 
numériques uniques aux utilisateurs et utilisatrices 
pour les aider à sécuriser les communications de bout 
en bout entre les parties.) En mai 2020, la Cour de 
justice de l’Ontario a publié « COVID-19 : Protocole 
relatif aux audiences de mise en liberté sous caution 
de la Cour de justice de l’Ontario » pour préciser 
dans quelles circonstances certaines audiences, 
certains documents et certaines ordonnances de la 
cour doivent être faits par voie électronique, dans la 
mesure du possible, ou selon les directives d’un ou 
d’une fonctionnaire judiciaire.

établis, plusieurs groupes consultatifs réunissent des 
participants et participantes provenant des domaines 
comme cela du secteur juridique, de la magistrature, 
des services de police, des services judiciaires, des 
procureurs et procureures de la Couronne, des 
services correctionnels et des groupes de justice 
autochtones. Depuis le début de 2021, les comités 
principaux de la conception numérique en matière de 
justice pénale ont régulièrement consulté et mobilisé 
les groupes consultatifs et ont intégré leurs exigences 
opérationnelles et d’autres commentaires dans le plan 
de mise en oeuvre de l’initiative.

Dans le cadre de l’initiative de conception 
numérique en matière de justice pénale, le ministère 
du Solliciteur général s’est également associé à deux 
fournisseurs pour réaliser deux projets. Il s’agit de 
la fourniture et de la prestation de l’intégration de 
l’application du système de gestion des causes eJust 
à la solution de saisie électronique des dossiers 
criminels, à compter de juin 2020, et de la solution 
infonuagique du système de gestion des preuves 
numériques, à compter de septembre 2020. Les 
contrats signés entre le ministère du Solliciteur 
général et les fournisseurs stipulent que les 
fournisseurs ne seront pas payés à moins que les 
produits livrables ne soient livrés à temps. En 
juin 2021, les deux fournisseurs étaient jusqu’à 
présent en mesure de respecter les échéanciers 
convenus et les principales exigences.

Recommandation 9
Pour accroître l’efficacité et l’efficience des processus 
judiciaires grâce à une réduction importante du 
recours au papier dans les cours criminelles, nous 
recommandons au ministère du Procureur général :

• de collaborer avec la magistrature pour explorer 
des options comme l’ajout d’une signature 
électronique pour permettre aux juges de signer les 
ordonnances par voie électronique;
État : Pleinement mise en oeuvre.
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à la recommandation 7. Le Ministère entend achever 
le projet de transformation numérique des tribunaux 
d’ici 2026.

De plus, l’initiative numérique de la justice 
pénale (mentionnée à la recommandation 4), en 
partenariat avec la Cour de l’Ontario, élabore un 
registre numérique des tribunaux et un classeur 
numérique spécialement pour le nouveau palais de 
justice de Toronto dans le but de réduire le besoin 
de documents papier qui sont actuellement livrés en 
main propre dans les salles d’audience.

Recommandation 10
Pour améliorer l’efficacité du système de dépôt 
électronique des dossiers de divorce et réduire 
l’utilisation des dossiers papier, nous recommandons au 
ministère du Procureur général :

• d’assurer le suivi et l’analyse des difficultés 
éprouvées par son personnel judiciaire dans 
le traitement des demandes présentées par 
l’entremise du système;
État : Peu ou pas de progrès.

Détails
Notre audit de 2019 a révélé que bien que la mise en 
oeuvre du système de dépôt électronique des dossiers 
de divorce constitue un pas dans la bonne direction 
pour améliorer l’accès à la justice pour les parties 
devant la cour de la famille, nous avons constaté ce 
qui suit :

• Le Ministère n’a pas évalué le taux d’erreur 
des demandes de divorce déposées par voie 
électronique pour améliorer le système.

• Environ 30 % des demandes de divorce déposées 
par voie électronique contenaient des erreurs 
qui auraient pu être évitées ou réglées plus 
facilement en apportant d’autres améliorations au 
système existant.

• Le système de dépôt électronique n’a pas réduit 
le besoin de dossiers papier, car le personnel 
des tribunaux du Ministère imprime encore les 
demandes aux fins d’examen par les juges.

• d’exiger que les palais de justice utilisent au mieux 
les ordonnances électroniques, par exemple en 
envoyant les ordonnances à d’autres partenaires 
du système de justice par voie électronique, plutôt 
qu’en utilisant des copies papier, et surveiller 
l’utilisation des ordonnances électroniques.
État : En voie de mise en oeuvre d’ici 2026.

Détails
Notre audit de 2019 a également constaté que 
le Ministère n’exige pas que les palais de justice 
utilisent de façon optimale les ordonnances 
électroniques en les envoyant à d’autres partenaires 
du système judiciaire (comme les services de 
police, de probation et d’aide aux victimes) par 
voie électronique, plutôt qu’en utilisant des copies 
papier. Le Ministère ne surveille pas l’utilisation des 
ordonnances électroniques.

Au cours de notre suivi, nous avons constaté que, 
même si de nouveaux processus étaient en place pour 
permettre à la magistrature de signer numériquement 
et d’envoyer des ordonnances à d’autres partenaires 
du système de justice par voie électronique. Les 
nouveaux processus électroniques (signature 
numérique et envoi des ordonnances) ne sont pas 
devenus obligatoires, dans la mesure du possible, 
dans tous les palais de justice. Le Ministère a expliqué 
que l’utilisation des ordonnances électroniques est 
fonction du traitement des affaires en personne, 
à distance ou les deux. Les autres facteurs qui 
pourraient avoir une incidence sur l’utilisation des 
ordonnances électroniques sont les instructions des 
juges locaux, l’accès à la technologie par la personne 
accusée ou la caution ou les demandes d’autres 
partenaires judiciaires.

Nous avons également remarqué que le Ministère 
ne tient pas compte des statistiques pertinentes, 
ni ne surveille l’utilisation des ordonnances 
électroniques pour déterminer leur utilisation, ni 
ne détermine les endroits où elles pourraient être 
utilisées le cas échéant. Le Ministère a indiqué 
qu’il examine actuellement la fonctionnalité des 
ordonnances électroniques dans le cadre du projet de 
transformation numérique des tribunaux mentionné 
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aider les déclarants et les déclarantes en ligne à 
choisir l’endroit où déposer leur demande de divorce 
en fonction de la résidence de la partie. La deuxième 
amélioration était une fonction de recherche 
d’instance dorsale destinée à empêcher les utilisateurs 
et les utilisatrices de déposer des actions en double 
au même endroit. Lorsqu’un utilisateur ou une 
utilisatrice saisit les noms des parties impliquées dans 
une action, cette fonction effectue une recherche 
de nom à l’emplacement du tribunal en question 
et rejette tout dédoublement dans le dossier en 
question. Nous avons toutefois noté qu’il ne s’agit 
pas d’une recherche à l’échelle de la province, ce 
qui signifie qu’un utilisateur ou une utilisatrice peut 
quand même déposer la même demande dans un 
autre palais de justice.

Ces améliorations visent à réduire le nombre de 
rejets attribuables au dépôt au mauvais endroit, ainsi 
que le nombre de demandes en double. Toutefois, 
ces améliorations n’étaient pas conçues pour réduire 
le nombre d’erreurs commises pendant le processus 
électronique de dépôt de divorce, comme nous 
l’avons constaté dans notre audit de 2019 (et comme 
il en a été question dans la première mesure de la 
recommandation 10). Le Ministère a indiqué que, 
dans le cadre du projet de transformation numérique 
des tribunaux, il examinera les améliorations à 
apporter au système pour minimiser les erreurs et 
faciliter leur correction d’ici septembre 2026.

• de collaborer avec les juges pour moderniser les 
processus judiciaires internes afin de permettre 
aux juges d’examiner les demandes de divorce sous 
forme électronique.
État : Pleinement mise en oeuvre.

Notre suivi a révélé que le Ministère avait mis 
en place des processus de lecteur informatique 
partagé afin que les juges puissent maintenant 
consulter et visualiser les documents déposés 
par voie électronique pendant une audience. Ces 
nouveaux processus ont été mis en place, en raison 
de la pandémie, pour soutenir les tribunaux virtuels 
et réduire la nécessité pour les gens de se présenter 

Dans notre audit de 2019, nous avons constaté 
qu’environ 30 % des demandes échantillonnées 
contenaient des erreurs que le personnel des 
tribunaux avait pris en moyenne 50 jours à corriger. 
Le personnel de 2 tribunaux ne pouvait pas traiter 
plus de 50 % des demandes de divorce déposées par 
voie électronique telle quelle avaient été déposées. 
La majorité des erreurs que nous avons constatées 
étaient des documents incomplets ou insuffisants, 
comme un certificat de mariage manquant, des 
formulaires non signés, un projet d’ordonnance 
de divorce mal préparé, un affidavit pour divorce 
non commandé et le ou les noms figurant sur la 
demande qui ne correspondaient pas aux noms 
figurant sur le certificat de mariage (p. ex., deuxième 
prénom manquant).

Notre suivi a révélé que, à l’exception des deux 
améliorations apportées depuis notre audit de 2019 
(dont il est question plus en détail dans la deuxième 
mesure énoncée dans la recommandation 10), le 
Ministère a fait peu ou pas de progrès pour assurer 
le suivi et l’analyse des difficultés éprouvées par 
son personnel judiciaire dans le traitement des 
demandes présentées par l’entremise du système. Il 
ne pouvait pas nous fournir de données ou d’autres 
renseignements sur l’endroit où il fait le suivi ou 
l’analyse des erreurs courantes afin que l’efficacité 
et l’efficience du système puissent être surveillées et 
améliorées de façon continue.

Le Ministère a indiqué qu’il déterminera si le projet 
de transformation numérique des tribunaux (qui est 
mentionné à la recommandation 7) pourrait régler 
les problèmes que nous avons relevés dans l’audit 
de 2019.

• d’améliorer le système pour minimiser les erreurs 
et faciliter leur correction;
État : En voie de mise en œuvre d’ici septembre 2026.

Détails
Après notre audit de 2019, le Ministère a apporté 
deux améliorations au système actuel de dépôt de 
divorce simple et conjoint en novembre 2020. Une 
fonction de recherche judiciaire a été ajoutée pour 
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situés dans toute la ville (1911 Eglinton, Old City 
Hall, College Park, 1000 Finch, 2201 Finch et une 
partie du 311 Jarvis). La valeur du contrat du projet 
s’élevait à 956 millions de dollars et son achèvement 
était prévu pour 2022. Bien que les représentantes 
et représentants du Bureau du juge en chef de la 
Cour de l’Ontario aient déclaré que le processus 
de consultation était « transparent, axé sur la 
collaboration et réactif », nous avons constaté que le 
Bureau du juge en chef de la Cour supérieure et le 
Service de police de Toronto ont tous deux signalé 
leur déception à l’égard du niveau de consultation 
et de communication du Ministère au sujet d’une 
décision aussi importante en matière d’infrastructure.

À la suite de notre audit de 2019, le Ministère 
continue de diriger le groupe de travail sur les 
installations judiciaires qui a été mis sur pied à la fin 
de 2018. Le groupe comprend des représentantes et 
représentants du Ministère et des trois tribunaux. 
Une rencontre a lieu régulièrement pour discuter 
des problèmes à court et à long terme relatifs aux 
installations judiciaires et aux immobilisations. Il 
existe maintenant un processus annuel de saisie qui 
a été utilisé par les trois tribunaux, la Direction de la 
gestion des installations du Ministère et la Division 
des services aux tribunaux. La Direction de la gestion 
des installations du Ministère communique avec 
chaque tribunal pour confirmer les priorités qui 
seront mises en œuvre au cours de l’année une fois 
que les processus internes d’examen et de notation 
seront terminés.

Lors de notre suivi, nous avons constaté que 
le Ministère avait mobilisé de façon proactive les 
partenaires du système judiciaire au sujet des 
principaux problèmes liés aux installations. Des 
représentantes et représentants du Bureau du juge en 
chef de la Cour supérieure ont notamment indiqué ce 
qui suit :

• Le Ministère les a consultés comme il se doit au 
sujet des rénovations des palais de justice existants 
à la suite de la COVID-19, des mises à niveau du 
Wi-Fi nécessaires pour appuyer les audiences 
virtuelles et localiser les installations pour réunir 
les jurés hors site.

en personne à un palais de justice. En mai et en 
juin 2020, le Ministère a établi des directives exigeant 
des équipes de gestion des tribunaux de la famille 
dans les bureaux de la Cour de l’Ontario et de la 
Cour supérieure qu’elles créent des dossiers locaux 
de lecteurs partagés pour sauvegarder les demandes 
et les documents reçus par courriel. Le Ministère 
a également fourni des ressources pour appuyer 
ce nouveau processus. Chaque palais de justice 
a commencé à sauvegarder les documents et les 
demandes d’audience, qui sont reçus par courriel, 
dans un lecteur électronique partagé accessible par 
la magistrature.

Le Ministère examine également ses options 
à plus long terme pour moderniser le processus 
judiciaire interne, y compris les recommandations 
de la consultante ou du consultant mentionnées à la 
recommandation 7.

Des partenaires clés du ministère de 
la Justice ont manqué au processus 
de consultation du Ministère lors de 
la planification des nouveaux palais 
de justice

Recommandation 11
Afin de recevoir tous les commentaires et conseils utiles 
possibles de ses principaux partenaires du système de 
justice sur les décisions en matière d’infrastructure, nous 
recommandons que le ministère du Procureur général 
mobilise de façon proactive les partenaires du système 
de justice, comme la magistrature et les services de 
police, avant de prendre et de recommander des 
décisions importantes en matière d’infrastructure au 
gouvernement, et qu’il communique rapidement les 
décisions finales aux partenaires du système de justice.
État : Pleinement mise en oeuvre.

Détails
Au moment de notre audit de 2019, le Ministère 
construisait un nouveau palais de justice à Toronto 
afin de regrouper les affaires criminelles de six 
palais de justice criminelle de la Cour de l’Ontario 
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(DP) était en cours. Le juge principal régional a 
été informé de la DP lors d’une réunion tenue le 
10 novembre 2020. Une partie de la présentation 
comprenait des photos qui avaient été prises lors 
d’une inspection visuelle de l’ajout modulaire 
en août 2020, dont la magistrature ignorait 
l’existence.

• À Kingston, il n’y a pas eu de consultations 
significatives sur la possibilité d’obtenir le bureau 
vacant du greffe afin de fournir l’espace nécessaire 
pour une salle de réunion du jury et une petite 
salle d’audience ou de conférence.

• L’équipe du projet de fusion de la Cour supérieure 
de justice de Toronto a rencontré régulièrement 
la magistrature et a généralement répondu 
aux préoccupations soulevées. Cependant, 
Infrastructure Ontario a appris dès le début du 
projet que le locateur d’un palais de justice du 
centre-ville avait refusé de fournir un ascenseur 
sécurisé réservé aux juges et que les membres 
de la magistrature n’avaient pas été informés de 
cette question avant que le projet soit presque 
terminé, ce qui laissait peu d’occasions de négocier 
avec le locateur. De plus, de multiples questions 
concernant la sécurité à la Cour de la famille n’ont 
été divulguées qu’à la veille de l’ouverture et on 
ne sait pas vraiment si elles ont été entièrement 
réglées. Le Ministère a indiqué que sa Direction 
de la gestion des installations continuera de 
collaborer avec Infrastructure Ontario pour 
trouver des solutions de rechange aux problèmes 
soulevés par la Cour supérieure.
Des représentantes et des représentants de la 

Cour supérieure ont également indiqué que malgré 
leur reconnaissance du fait que les membres du 
groupe de travail sur les installations judiciaires 
se réunissent régulièrement, le personnel du 
Ministère doit également fournir des mises à jour 
régulières sur les installations aux juges principaux 
régionaux concernés et aux juges administratifs 
locaux en plus d’informer les représentantes et 
représentants du Bureau du juge en chef de la Cour 
supérieure. De plus, la Cour supérieure a réitéré 
qu’une consultation constante et proactive avec 

• Les travaux d’assainissement postincendie du 
palais de justice de Thunder Bay ont été effectués 
après consultation appropriée de la magistrature.

• Le Ministère a collaboré avec la magistrature 
pour élaborer un plan d’amélioration du palais 
de justice de Milton. Le 11 juin 2020, une 
proposition de réaménagement du palais de 
justice de Milton a été présentée au groupe 
de travail sur les installations judiciaires à la 
lumière de l’annulation du projet de palais de 
justice consolidé de la région de Halton. Lors 
de la réunion et plus tard dans une lettre, la 
magistrature a soulevé des préoccupations au sujet 
de l’absence de plans visant à construire des salles 
d’audience régulières supplémentaires, des salles 
d’audience de jury et des salles de délibération 
du jury, ainsi qu’à fournir une solution pour 
assurer la sécurité des voies de circulation 
judiciaires. Le procureur général a publié une 
lettre, datée du 13 août 2020, confirmant que 
le rapport du Ministère au Conseil du Trésor 
inclurait l’approbation de planification de l’étape 1 
concernant un agrandissement ou ajout éventuel 
au palais de justice de Milton, en plus des projets 
de remise en état tels que des mises à niveau de 
sécurité, une nouvelle entrée principale et des 
mises à niveau de la technologie vidéo dans les 
salles d’audience.
Nous avons également précisé que le Ministère 

avait consulté le Service de police de la région de 
Halton lors de la refonte des palais de justice de 
Milton et de Burlington en 2020.

Lors de notre suivi, nous avons également constaté 
que, même si des progrès ont été réalisés depuis notre 
dernier audit en 2019, il y avait quelques domaines 
où, de l’avis du Bureau de la Cour supérieure, la 
consultation du Ministère pourrait être améliorée, 
par exemple :

• Bien que la Cour supérieure ait convenu qu’une 
étude de l’état de l’ajout modulaire du palais 
de justice de Newmarket fût bénéfique, la 
magistrature n’a été informée de cette étude 
que lorsqu’elle avait déjà été approuvée par le 
Ministère et qu’une demande de propositions 
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Au moment de notre audit de 2019, la Division 
n’avait pas de système central pour surveiller le 
personnel affichant des taux d’absentéisme élevés, 
laissant plutôt cette responsabilité à la ou au 
gestionnaire du palais de justice. Les gestionnaires 
des palais de justice que nous avons visités ont 
indiqué qu’ils avaient mis en oeuvre leurs propres 
systèmes pour surveiller localement l’absentéisme du 
personnel. L’absentéisme peut avoir une incidence 
importante sur la capacité des tribunaux à traiter les 
dossiers sans délai indus ni erreurs administratives, 
et peut être symptomatique d’un problème 
d’engagement du personnel.

Notre suivi a révélé que le Ministère a fait peu 
de progrès à l’égard de notre recommandation 
d’offrir davantage de formation et de soutien aux 
gestionnaires des palais de justice qui travaillent 
de façon proactive auprès du personnel dont 
l’absentéisme au travail est plus élevé que la moyenne. 
La surveillance et la gestion de l’absentéisme du 
personnel sont demeurées essentiellement les 
mêmes. En effet, notre audit de 2019 nous avait 
permis de constater que la Division n’avait pas encore 
de système central pour surveiller le personnel 
affichant des taux d’absentéisme élevés, et que cette 
responsabilité relève toujours du gestionnaire du 
palais de justice.

En mars 2021, la Division a travaillé avec l’Unité 
des activités stratégiques des ressources humaines du 
Ministère et a informé les gestionnaires des tribunaux 
et le personnel de la Division que le Centre de la 
santé, de la sécurité et du mieux-être du personnel 
dispose de ressources pour les aider, au besoin, dans 
le cadre du Programme d’encouragement à l’assiduité 
des employés.

Le personnel de la Division a indiqué qu’il 
continuera d’explorer des options avec l’Unité des 
activités stratégiques des ressources humaines du 
Ministère pour fournir des outils de gestion des 
présences et une formation supplémentaire aux 
gestionnaires de tribunaux locaux afin de régler les 
problèmes de présence du personnel. Toutefois, au 
moment de notre suivi, ce plan a été mis en suspens 

la magistrature est nécessaire pour respecter le 
protocole d’entente de 2008 signé entre le procureur 
général et le juge en chef de la Cour supérieure. Selon 
le protocole [traduction], « le procureur général et 
le juge en chef [de la Cour supérieure de justice] 
conviennent d’élaborer un processus de consultation 
pour déterminer, prioriser et mettre en oeuvre les 
initiatives relatives aux installations dans un esprit 
de collaboration entre le procureur général et le juge 
en chef ».

L’absentéisme du personnel régulier 
des services judiciaires a augmenté 
de 19 % entre 2014 et 2018, tandis 
que le nombre de membres du 
personnel a diminué de 10 %.

Recommandation 12
Afin de minimiser les pertes de temps et les coûts 
attribuables à l’absentéisme du personnel, nous 
recommandons au ministère du Procureur général 
d’offrir davantage de formation et de soutien aux 
gestionnaires des palais de justice qui travaillent au 
quotidien avec des employés dont l’absentéisme au 
travail est supérieur à la moyenne.
État : Peu ou pas de progrès.

Détails
L’audit de 2019 indiquait que le nombre de jours 
de congé de maladie pris par le personnel régulier 
à temps plein de la Division des services aux 
tribunaux du Ministère (la Division) a augmenté 
de 19 %, passant de 27 610 en 2014 à 32 896 
en 2018, même si le nombre de membres du personnel 
régulier à temps plein admissible à prendre des jours 
de congé de maladie a diminué de 10 % au cours de la 
même période. Le nombre moyen de jours de congé 
de maladie par membre du personnel à la Division est 
passé de 10 en 2014 à 14,5 en 2018, comparativement 
à la moyenne ministérielle de 9,5 jours en 2014 et de 
11,35 jours en 2018, et à la moyenne de la fonction 
publique de l’Ontario de 11 jours en 2018.
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information, car elle est conservée dans chaque palais 
de justice. Par conséquent, le Ministère ne pouvait pas 
déterminer les langues et les régions judiciaires qui 
avaient besoin d’interprètes additionnels accrédités 
par le Ministère.

Au cours de notre suivi, nous avons constaté 
que le Ministère avait révisé en décembre 2020 le 
manuel du coordonnateur ou de la coordonnatrice 
des services d’interprétation judiciaire en ce qui 
concerne les politiques d’établissement des horaires 
des interprètes. Lorsque les services d’un interprète 
accrédité ne peuvent être retenus ou que les services 
réservés ne sont pas ceux d’un interprète inscrit dans 
le registre, le personnel du tribunal doit consigner 
dans l’outil de mise à l’horaire des interprètes 
SharePoint (SharePoint Interpreter Scheduling Tool) 
l’identité des personnes inscrites dans le registre qui 
ont été contactées et les raisons pour lesquelles elles 
n’étaient pas libres. Ces renseignements feront partie 
des dossiers de la cour.

Le manuel du coordonnateur ou de la 
coordonnatrice des services d’interprétation 
judiciaire exige également que le personnel 
local du palais de justice documente, à l’aide du 
formulaire d’assignation des interprètes, les efforts 
qu’il a déployés pour fixer les rendez-vous d’une 
ou d’un interprète accrédité. Le manuel précise 
que les formulaires d’assignation des interprètes 
doivent toujours être imprimés lorsqu’on fait appel 
à des interprètes accrédités sous condition, non 
accrédités et rattachés à une agence pour les procès 
afin de montrer les tentatives faites pour fixer un 
rendez-vous avec une interprète accréditée ou un 
interprète accrédité.

Afin d’informer le personnel local des palais de 
justice au sujet de ces politiques et procédures et 
d’offrir une tribune au personnel chargé de fixer un 
rendez-vous avec les interprètes pour discuter de leurs 
préoccupations concernant l’embauche d’interprètes 
accrédités, le Ministère a organisé une séance de 
discussion ouverte virtuelle en décembre 2020. La 
prochaine séance de discussion ouverte est prévue 
pour l’automne 2021.

en raison de l’accent mis par le Ministère sur les 
opérations de rétablissement liées à la COVID-19.

La surveillance ministérielle des 
interprètes devant les tribunaux doit 
être améliorée
Recommandation 13
Pour assurer le recours à des interprètes judiciaires 
accrédités qui assurent une interprétation de qualité 
aux personnes qui ont besoin de leurs services devant 
les tribunaux, nous recommandons au ministère du 
Procureur général (le Ministère) :

• d’exiger du personnel des palais de justice 
qu’il fasse appel à des interprètes accrédités et 
documenter comme il se doit chaque fois qu’un 
interprète ne figurant pas dans le registre est 
embauché (en précisant les raisons pour lesquelles 
les interprètes accrédités contactés n’étaient 
pas disponibles);
État : En voie de mise en oeuvre d’ici décembre 2021.

Détails
Au cours de notre audit de 2019, nous avons constaté 
que bien qu’il y ait eu 676 interprètes accrédités dans 
le registre du Ministère, le Ministère a payé environ 
140 interprètes non accrédités et 37 organismes (le 
nombre d’interprètes fournis par ces organismes 
n’était pas facilement disponible) un total d’environ 
898 290 $ en 2018-2019 pour fournir des services 
d’interprétation en salle d’audience même s’il ne les 
avait pas accrédités.

La politique du Ministère permet au personnel 
des palais de justice d’embaucher des interprètes 
ne figurant pas dans le registre seulement dans des 
situations d’extrême urgence. Avant l’embauche d’un 
interprète ne figurant pas dans le registre, la politique 
exige que le personnel du palais de justice documente 
tous les efforts déployés pour joindre un interprète 
accrédité et note les raisons pour lesquelles chaque 
interprète accrédité qui a été contacté n’a pas été 
embauché. Toutefois, le Ministère n’avait pas mis en 
place de processus pour recueillir et examiner cette 
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au courant des besoins en interprètes du palais de 
justice afin que l’Unité puisse répondre aux exigences 
linguistiques particulières des palais de justice.

Comme il a été mentionné dans la première 
mesure de la recommandation 13, le Ministère a 
commencé à utiliser l’outil SharePoint Interpreter 
Scheduling (l’outil) pour les palais de justice de la 
province afin de fixer les rendez-vous des interprètes 
judiciaires. L’outil a été mis en oeuvre pour la 
première fois en 2014. Le Ministère a indiqué qu’il 
utilisera les données et l’information recueillies dans 
l’outil et déterminera les langues et les régions qui 
ont besoin d’interprètes supplémentaires possédant 
une accréditation. Le Ministère prévoit déterminer 
les langues et les régions particulières qui ont besoin 
d’interprètes supplémentaires ayant une accréditation 
d’ici décembre 2021.

• d’accréditer d’autres interprètes dans les régions 
où cela est nécessaire.
État : En voie de mise en oeuvre d’ici décembre 2021.

Après l’audit de 2019, le Ministère a réalisé des 
progrès dans l’embauche d’interprètes capables 
de parler certaines langues, comme l’amharique, 
le roumain, le swahili et l’ukrainien, qui avaient 
été identifiées comme étant en forte demande par 
les palais de justice locaux de la province. Depuis, 
le Ministère a mené deux rondes du processus 
d’accréditation des interprètes.

• La première ronde s’est déroulée entre 
décembre 2020 et février 2021 et seulement une 
des quatre personnes ayant posé sa candidature a 
été retenue et s’est ajoutée au registre central des 
interprètes accrédités du Ministère.

• La deuxième ronde a commencé en avril 2021 
lorsque le Ministère a invité 57 candidates et 
candidats interprètes à assister à une séance 
de préparation au test. Parmi les 57 candidates 
et candidats, 28 ont terminé la séance de 
préparation au test d’interprétation et le Ministère 
prévoit entreprendre le test d’accréditation en 
interprétation à compter de juin 2021.

À compter de mars 2021, le Ministère a commencé 
à utiliser l’outil SharePoint Interpreter Scheduling 
Tool pour vérifier si le personnel local des palais de 
justice a systématiquement recours à des interprètes 
accrédités, si des interprètes non accrédités sont 
embauchés par des sources externes, comme un 
autre organisme gouvernemental, et si le personnel 
documente les raisons pour lesquelles on fait appel 
à une interprète non inscrite ou un interprète non 
inscrit dans le registre central du Ministère. En 
août 2021, le Ministère a de nouveau envoyé une 
note de service au personnel des tribunaux pour 
lui rappeler l’importance de documenter toutes les 
tentatives pour trouver un interprète ou le moment où 
un interprète est réservé à l’extérieur du registre du 
Ministère. Le Ministère prévoit surveiller et confirmer 
si le manuel est suivi et si cet outil est utilisé au 
besoin, et ce d’ici décembre 2021.

• d’établir un processus centralisé pour recueillir 
de l’information auprès des palais de justice et 
déterminer les langues et les régions qui ont besoin 
de plus d’interprètes accrédités;
État : En voie de mise en oeuvre d’ici décembre 2021.

Depuis notre audit de 2019, le Ministère a créé 
un groupe de travail sur les services d’interprétation 
judiciaire composé de représentantes régionales et 
de représentants régionaux de divers palais de justice 
de la province. Le groupe de travail a commencé à 
se réunir en novembre 2020 pour discuter des défis 
et des solutions liés à la planification des services 
d’interprètes accrédités, y compris la façon de trouver 
et de réserver des services d’interprètes accrédités 
pour des langues particulières en situation de 
pénurie chronique.

En février 2021, le groupe de travail a déterminé 
des langues particulières (p. ex. tigrinya, tagalog, 
amharique, punjabi, français et ojibwé) pour diverses 
régions judiciaires (p. ex. Centre-Ouest, Est et Nord-
Est) où des interprètes accrédités supplémentaires 
sont nécessaires. L’Unité des services d’interprétation 
judiciaire (l’Unité) du Ministère a également demandé 
au personnel local des palais de justice de la tenir 
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sur les voyages pour les interprètes des tribunaux 
n’exige pas que les interprètes utilisent le moyen de 
transport le plus économique. Par conséquent, le 
personnel judiciaire désigné a signé et approuvé les 
factures sans déterminer si elles étaient justifiables et 
bon marché.

Depuis notre audit de 2019, le Ministère, de 
concert avec les gestionnaires du soutien aux 
entreprises, a élaboré des tactiques publicitaires 
ciblées pour fournir un soutien supplémentaire 
aux régions en ce qui a trait à la prestation de 
services d’interprétation dans les langues en 
grande demande. Comme il est mentionné dans la 
recommandation 13, le Ministère avait révisé en 
décembre 2020 le manuel du coordonnateur ou de la 
coordonnatrice des services d’interprétation judiciaire 
(le manuel) en ce qui concerne les politiques 
d’établissement des horaires des interprètes. Plus 
précisément, le Ministère exige du personnel des 
tribunaux qu’il réserve les services d’interprètes qui 
résident dans la région ou à proximité de la région où 
ils sont requis et qu’il documente la justification de 
toute exception à cette exigence. Le Ministère avait 
communiqué cette politique dans le manuel révisé 
et lors de la séance d’information générale d’hiver 
tenue en décembre 2020 au personnel responsable 
des interprètes dans tous les palais de justice. De 
plus, en juillet 2021, le Ministère a élaboré un plan 
de recrutement ciblé axé sur les besoins d’interprètes 
par région.

En ce qui concerne la politique sur les 
déplacements des interprètes, le Ministère a envoyé 
en août 2021 une note de service à tous les interprètes 
judiciaires accrédités pour leur rappeler la Directive 
sur les frais de déplacement de la fonction publique 
de l’Ontario (FPO) et le barème d’honoraires du 
Ministère pour les interprètes judiciaires.

Comme l’indique la recommandation 13, au 
moment de notre suivi, nous avons constaté que le 
Ministère était en voie de recruter des interprètes 
supplémentaires pour les langues en grande demande 
en se fondant sur un plan de recrutement ciblé 
qui met l’accent sur les besoins d’interprètes par 
région afin de réduire les frais de déplacement. En 

Le Ministère a indiqué qu’à mesure que les 
restrictions en matière de pandémie seront levées, 
il prévoit effectuer d’autres tests sur un plus grand 
nombre d’interprètes potentiels là où il en faudrait 
davantage. La décision en matière de recrutement 
sera fondée sur les données provinciales plus 
systémiques recueillies à l’aide de l’outil SharePoint 
Interpreter Scheduling Tool, comme il est mentionné 
dans la première et la deuxième mesure de la 
recommandation 13. Le Ministère prévoit mettre 
pleinement en oeuvre cette recommandation d’ici 
décembre 2021.

Recommandation 14
Pour réduire les frais de déplacement des interprètes 
judiciaires, le ministère du Procureur général (le 
Ministère) doit :

• s’assurer que le personnel des tribunaux du 
ministère embauchera des interprètes qui résident 
dans la région où on a besoin de leurs services ou 
près de celle-ci et documentera la justification de 
toute exception à cette exigence;

• s’assurer que les interprètes judiciaires se 
conforment à la politique pangouvernementale sur 
les voyages qui prévoit que le moyen de transport le 
plus économique doit être utilisé.
État : En voie de mise en oeuvre d’ici décembre 2021.

Détails
En 2019, notre examen d’un échantillon de 
60 factures déclarées par des interprètes judiciaires 
au registre central du Ministère entre mars 2018 et 
février 2019 a révélé que plus du tiers des demandes 
de remboursement de frais de voyage n’étaient 
pas économiques et que, dans certains cas, une 
grande partie des dépenses aurait pu être évitée si 
les services d’interprètes de la région avaient été 
réservés. De plus, la justification de ces demandes 
de remboursement de frais de voyage n’était pas 
toujours documentée.

D’après notre audit de 2019, contrairement à la 
politique pangouvernementale sur les voyages pour le 
personnel du gouvernement, la politique ministérielle 
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administrations, comme la Colombie-Britannique et 
l’Alberta, pour évaluer l’efficience et l’efficacité de ses 
activités judiciaires, particulièrement celles liées au 
règlement rapide des affaires.

Au cours de notre suivi, nous avons constaté 
que peu ou pas de progrès avaient été réalisés dans 
l’examen des pratiques exemplaires d’autres ressorts 
et l’établissement des cibles pour les indicateurs de 
rendement clés, comme l’échéancier du règlement 
des dossiers. Le Ministère a déclaré qu’il a présenté 
la recommandation auprès des bureaux des juges en 
chef de la Cour de l’Ontario et de la Cour supérieure 
dans la mesure du possible tout en continuant de 
respecter l’indépendance de la magistrature. Un 
examen des meilleures pratiques et des cibles pour les 
indicateurs de rendement clés devra être élaboré avec 
les tribunaux après la fin de la pandémie.

• surveiller et mesurer le rendement réel par rapport 
aux cibles;

• faire rapport publiquement des résultats.
État : Ne sera pas mise en oeuvre. Le Bureau de 
la vérificatrice générale continue de croire que le 
Ministère devrait collaborer avec la magistrature pour 
surveiller et mesurer le rendement réel par rapport 
aux objectifs et rendre compte périodiquement des 
résultats au public.

Au moment de notre suivi, le Ministère a indiqué 
que les rapports et les données sur les activités 
des tribunaux constituent de l’information sur les 
tribunaux, et la Division des services aux tribunaux 
du Ministère recueille et tient à jour cette information 
sous la direction de la magistrature. Ces données 
ne peuvent être partagées qu’avec l’approbation 
de la Cour de l’Ontario et de la Cour supérieure. 
Par conséquent, le Ministère ne peut pas établir 
d’objectifs en matière d’indicateurs de rendement 
clés ni déterminer ce qu’il convient de déclarer 
publiquement sans le consentement des juges. 
Le Ministère ne mettra donc pas en oeuvre ces deux 
mesures recommandées.

embauchant plus d’interprètes, le Ministère devrait 
être en mesure de réduire la fréquence à laquelle il 
doit réserver les services d’interprètes qui ne résident 
pas près du palais de justice, diminuant ainsi les 
frais de déplacement. Le Ministère a indiqué qu’il 
envisageait également d’utiliser l’interprétation à 
distance pour réduire le besoin de déplacements et 
mieux utiliser les ressources d’interprète à l’échelle de 
la province.

Le Ministère entend faire de la surveillance et 
confirmer que la politique révisée sur l’établissement 
des horaires et la politique sur les frais de 
déplacement des interprètes de la FPO sont suivies 
par le personnel des tribunaux d’ici décembre 2021 et 
de façon continue.

Les objectifs de rendement ne visent 
pas à traiter les dossiers rapidement
Recommandation 15
Pour aider à mesurer l’efficience et l’efficacité du 
fonctionnement des tribunaux en contribuant à un 
système de justice rapide, équitable et accessible, nous 
recommandons que le ministère du Procureur général 
collabore avec la magistrature pour :

• examiner les pratiques exemplaires d’autres 
ressorts et établir des cibles pour les indicateurs de 
rendement clés, comme la rapidité du règlement 
des dossiers;
État : Peu ou pas de progrès.

Détails
Comme la responsabilité des tribunaux est partagée 
entre la Division des services aux tribunaux et les 
juges des deux tribunaux, il appartient aux deux 
parties de participer à l’établissement de rapports 
efficaces sur le rendement. Notre audit de 2019 a 
révélé que la Cour de l’Ontario et la Cour supérieure 
ont publié certaines statistiques sur les causes et 
des renseignements pertinents sur les tribunaux; 
toutefois, les cibles ne permettaient pas de mesurer 
le rendement réel. Par conséquent, l’Ontario 
n’était pas aussi bien placé que certaines autres 



Suivi des audits de l’optimisation des ressources, 
volume 3, chapitre 3 du Rapport annuel 2019

Système de justice pénale
Ministère du Procureur généralChapitre 1

Section 
1.16

331

pas en oeuvre les 22 % de nos mesures recommandées 
qui restent, soit 5 mesures. 

Depuis l’audit de 2019, la Division avait pleinement 
mis en oeuvre notre recommandation de terminer 
l’évaluation de l’initiative d’intégration d’un poste 
de procureur de la Couronne qui vise à réduire la 
proportion de dossiers commençant par les tribunaux 
de cautionnement. Toutefois, même si les résultats de 
l’initiative se sont révélés positifs dans une certaine 
mesure, la Division a enregistré peu ou pas de progrès 
dans la création d’un plan d’exécution visant à 

Conclusion globale
La Division du droit criminel (la Division) du ministère 
du Procureur général (le Ministère) n’avait pleinement 
mis en œuvre, en date du 31 août 2021, que 4 % des 
mesures que nous avions recommandées dans 
notre Rapport annuel 2019. Par ailleurs, 22 % des 
mesures étaient en voie de mise en oeuvre, et peu 
ou pas de progrès avaient été réalisés dans 52 % des 
mesures. La Division a déterminé qu’elle ne mettra 

APERÇU DE L’ÉTAT DES MESURES RECOMMANDÉES

Nombre  
de mesures 

recommandées

État des mesures recommandées
Pleinement 

mise en 
oeuvre

En voie 
 de mise  

en oeuvre

Peu ou  
pas de 

progrès

Ne sera  
pas mise  

en oeuvre

Ne 
s’applique 

plus

Recommandation 1 4 1 3

Recommandation 2 3 3

Recommandation 3 1 1

Recommandation 4 3 3

Recommandation 5 2 1 1

Recommandation 6 3 2 1

Recommandation 7 1 1

Recommandation 8 2 1 1

Recommandation 9 3 3

Recommandation 10 1 1

Total 23 1 5 12 5 0

% 100 4 22 52 22 0
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y compris la distinction entre les motifs sous le 
contrôle de la Division et des tribunaux et ceux 
causés par la défense, sur une base globale pour 
chaque emplacement du tribunal, par région et 
province. La Division a également déterminé 
qu’elle ne saisira pas la ventilation des raisons pour 
lesquelles les causes sont retirées avant le procès, 
sur une base agrégée pour chaque lieu du tribunal, 
par région et par province. À l’heure actuelle, la 
Division saisit ces données au cas par cas et estime 
que la saisie de ces données au niveau agrégé ne 
fournira pas de renseignements supplémentaires 
pratiques et pertinents visant à appuyer les 
décisions opérationnelles, autres que ceux dont elle 
dispose déjà. 

Le Bureau de la vérificatrice générale estime que la 
Division devrait surveiller les affaires criminelles en 
instance depuis plus de huit mois selon l’emplacement 
du tribunal et la région pour que la haute direction 
puisse mettre en évidence les sujets de préoccupation 
qui ont une incidence systémique sur le système 
de justice pénale. Une telle analyse de haut niveau 
peut aider à distinguer les raisons des retards afin 
que la Division puisse gérer de façon proactive 
l’évolution des affaires criminelles qui relèvent de sa 
compétence et puisse résoudre les affaires criminelles 
plus rapidement.

Évènement subséquent
En octobre 2021, le Ministère a annoncé de 
nouvelles mesures pour remédier à l’arriéré des 
tribunaux, y compris la stratégie de réduction de 
l’arriéré des affaires criminelles et une directive 
révisée sur la relance post-COVID-19 à l’intention 
des procureurs. Ces nouvelles mesures pourraient 
avoir des répercussions sur certains sujets abordés 
dans le présent rapport de suivi. Ces changements et 
leurs répercussions ne sont pas pris en compte dans 
le présent rapport de suivi parce que l’annonce a été 
publiée à la suite de notre travail sur le terrain, qui 
était en grande partie terminé le 31 août 2021. 

accélérer sa mise en oeuvre à l’échelle de la province. 
La Division indique qu’elle réexaminera l’analyse de 
l’initiative d’intégration d’un poste de procureur de la 
Couronne une fois que l’arriéré de causes judiciaires 
créé par la pandémie de COVID-19 aura été comblé.

La Division était en train de mettre en oeuvre notre 
recommandation d’affecter des ressources au besoin 
et de collaborer avec la magistrature pour améliorer 
le processus d’établissement du rôle des tribunaux. En 
décembre 2020, la Division a reçu l’approbation du 
Ministère pour 31 employés temporaires équivalents 
temps plein. Depuis, la Division a ajouté 20 étudiants 
d’été et stagiaires et 34 autres postes temporaires en 
droit et en administration des affaires. Tous ces postes 
temporaires ont été approuvés au moins jusqu’au 
31 mars 2022 pour aider à rattraper l’arriéré de 
cas créés pendant la pandémie. La Division entend 
terminer ses travaux sur l’affectation des ressources 
et établir l’ordre de priorité des affaires avec les 
juges, qui sont responsables de l’établissement du 
rôle des tribunaux, afin d’améliorer le processus 
d’établissement du rôle des tribunaux d’ici le 
30 septembre 2022.

La Division nous a informés que, compte tenu de 
la pandémie de COVID-19, elle mettait l’accent sur 
la réduction de l’arriéré et avait mis en œuvre un 
certain nombre d’initiatives avec la magistrature pour 
maintenir l’accès à la justice pendant la pandémie. 
Ces initiatives comprenaient la mise en œuvre de 
technologies à distance pour créer un espace virtuel 
permettant aux tribunaux de mener leurs activités 
de façon sécuritaire et accessible, et la création d’un 
document à usage interne seulement, appelé le 
tableau de bord de la relance suivant la COVID-19. Le 
tableau de bord contient des renseignements sur les 
procès à venir et les enquêtes préliminaires figurant 
au rôle de la Cour de justice de l’Ontario et donne un 
aperçu des tendances des affaires avant et pendant 
la COVID-19. 

Toutefois, la Division a déterminé qu’elle 
ne mettra pas en oeuvre des recommandations 
telles que l’analyse des motifs des retards dans les 
affaires en attente d’une décision et la saisie des 
motifs de suspension des affaires par les juges, 



333Section 1.16 Système de justice pénale

Au cours de notre audit de 2019, nous avions fait 
face à des limites importantes quant à notre accès 
à des renseignements clés liés à la mise au rôle des 
tribunaux. Par conséquent, nous n’avons pas été en 
mesure d’évaluer si les ressources publiques, comme 
les salles d’audience, sont planifiées et utilisées de 
façon optimale pour aider à réduire les retards dans le 
règlement des affaires criminelles. On nous a refusé le 
plein accès à 175 dossiers échantillonnés tenus par les 
procureures et procureurs de la Couronne. La Division 
du droit criminel du Ministère (la Division) a cité 
divers privilèges, comme le privilège relatif au 
litige (mentionnant que les dossiers contenaient 
des renseignements sur la stratégie de poursuite et 
les interdictions de publication, par exemple) et le 
privilège de l’informateur confidentiel (mentionnant 
que les dossiers contenaient les noms d’informateurs 
confidentiels, que les procureurs chargés de 
protéger l’identité ont le devoir légal de protéger en 
s’assurant qu’il n’y a aucune divulgation susceptible 
de révéler l’identité d’un informateur ou son statut 
d’informateur). Le personnel de la Division du droit 
criminel du Ministère a plutôt résumé certains détails 
de ces dossiers, y compris les raisons des retards, aux 
fins de notre examen. 

Voici les principales constatations de notre audit : 

• La résolution des affaires criminelles en 
attente d’une décision prenait plus de temps. 
La Cour de justice de l’Ontario a reçu environ 
237 000 dossiers en 2018-2019, soit une 
augmentation de 10 % par rapport à 2014-2015. 
L’augmentation de 8 % des équivalents temps 
plein des procureures et procureurs de la 
Couronne ne s’est traduite que par une hausse 
de 2 % du nombre total de cas tranchés. Il 
s’ensuit une augmentation de 27 % du nombre 
de cas en attente d’une décision, soit environ 
114 000 en mars 2019 par comparaison à environ 
90 000 en mars 2015. De 2014-2015 à 2018-
2019, le nombre moyen de jours requis pour 
statuer sur une affaire criminelle a augmenté de 
9 % (passant de 133 à 145 jours), tandis que le 

Contexte
Le Code criminel du Canada est la loi fédérale qui 
établit le droit pénal et la procédure pénale au 
Canada, auxquels s’ajoutent d’autres lois fédérales 
et provinciales. Les procureures et les procureurs de 
la Couronne poursuivent les accusées et les accusés 
en vertu de ces lois au nom de la Division du droit 
criminel (la Division) du ministère du Procureur 
général de l’Ontario (le Ministère). 

La Cour de justice de l’Ontario (Cour de l’Ontario) 
et la Cour supérieure de justice (Cour supérieure) ont 
reçu environ 205 000 affaires criminelles en 2020-
2021, une baisse de 9 % depuis 2016-2017 (environ 
240 000 affaires en 2018-2019). 

La Division exerce ses activités à partir de son 
siège social à Toronto, de 6 bureaux régionaux, de 
4 bureaux de poursuite et de soutien divisionnaires 
et de 54 bureaux des procureurs de la Couronne 
dans la province. Entre 2016-2017 et 2020-2021, 
les dépenses de fonctionnement de la Division ont 
augmenté de 11 %, passant de 263 millions de dollars 
à 293 millions de dollars, principalement parce 
que le nombre de procureures et de procureurs de 
la Couronne a augmenté de 7 % (passant de 977 
en 2016-2017 à 1 045 en 2020-2021).

En juillet 2016, une décision de la Cour suprême 
du Canada dans l’affaire R. c. Jordan exigeait 
que si une affaire n’est pas réglée dans des délais 
précis (18 mois en Cour de l’Ontario ou 30 mois en 
Cour supérieure), il soit présumé que le délai est 
déraisonnable et que les procureures et procureurs 
de la Couronne doivent prouver le contraire, 
sinon la ou le juge peut statuer que les accusations 
seront suspendues. 

Notre audit de 2019 a révélé que l’arriéré des 
affaires criminelles que nous avions constaté dans nos 
audits des Services aux tribunaux en 2003 et 2008 
continuait de croître. De 2014-2015 à 2018-2019, 
le nombre d’affaires criminelles en attente d’une 
décision de la Cour de l’Ontario a augmenté de 27 % 
pour s’établir à environ 114 000 dossiers. 
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étaient les suivantes : la population carcérale 
faisait face à d’autres accusations; elle demeurait 
de son propre gré; elle discutait de plaidoyer 
avec la poursuite; ou elle ne pouvait pas produire 
une caution (un garant) aux fins de supervision 
pendant qu’elle était sous caution. 

• Vingt-neuf tribunaux spécialisés de l’Ontario 
entendaient les causes des personnes accusées 
ayant des problèmes de santé mentale. Les 
tribunaux de la santé mentale existent depuis 1997 
dans le but de régler les problèmes relatifs à 
l’aptitude à subir son procès et, dans la mesure du 
possible, de limiter les retours répétés devant le 
tribunal par ces personnes accusées, au moyen de 
programmes de déjudiciarisation et d’autres types 
de traitement appropriés. Notre audit a révélé que 
les avantages des tribunaux de la santé mentale 
de l’Ontario étaient inconnus. Les procédures 
n’étaient pas énoncées de façon claire, il manquait 
de données adéquates sur leurs opérations et les 
définitions de ces objectifs et résultats attendus de 
ces tribunaux étaient imprécises.
Nous avions formulé 10 recommandations 

comportant 23 mesures à prendre pour donner suite 
à nos constatations. À la fin de notre audit, nous 
avions obtenu du ministère du Procureur général 
l’engagement de prendre des mesures en réponse à 
toutes nos recommandations.

État des mesures prises en 
réponse aux recommandations

Nous avons effectué des travaux d’assurance 
entre avril et août 2021. Nous avons obtenu du 
ministère du Procureur général une déclaration écrite 
selon laquelle, au 15 novembre 2021, il avait fourni à 
notre Bureau une mise à jour complète sur l’état des 
mesures que nous avions recommandées dans notre 
audit initial il y a deux ans.

nombre moyen de comparutions en cour avant 
la décision a augmenté de 17 % (passant de 6,5 à 
7,6 comparutions). 

• Les raisons de la mise en attente des dossiers 
exigent une analyse formelle et régulière 
centralisée. La Division n’avait pas effectué 
d’analyse formelle et régulière des cas de mise 
en attente à un niveau agrégé, soit celui du 
lieu du tribunal, de la région ou de la province. 
Cela comprend, par exemple, la catégorisation 
des raisons pour lesquelles les causes sont en 
attente d’une décision ou sont suspendues, et la 
détermination des causes des retards, à savoir 
s’ils ont été occasionnés par la défense ou par la 
poursuite ou s’ils étaient « institutionnels », par 
exemple, en raison de la mise au rôle des affaires 
devant le tribunal. 

• La Division du droit criminel et les services de 
police n’avaient pas de rôles et de responsabilités 
dont il avait été officiellement convenu en matière 
de divulgation de la preuve au moment opportun. 
En 1999, le Comité de révision de la justice pénale 
a recommandé l’élaboration d’une directive qui 
énonce de façon exhaustive les responsabilités 
de la police et des procureurs en matière de 
divulgation de la preuve. En novembre 2016, la 
Division a commencé à mobiliser les services de 
police pour qu’ils signent un protocole d’entente 
(PE) cadre sur la divulgation de la preuve. 
La Division a révisé ce PE en juin 2019. Toutefois, 
au moment de notre audit, les services de police 
n’avaient pas tous signé le PE.

• Environ 85 % des jours-lits étaient utilisés par des 
détenus en détention provisoire pendant plus de 
1 mois, et certains pendant plus de 1 an. Deux 
facteurs contribuent à la taille de la population 
en détention provisoire : le nombre de personnes 
accusées placées en détention provisoire et le 
temps qu’elles passent en détention provisoire. 
Nous avons constaté que les principales raisons 
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La Cour de l’Ontario a reçu 236 883 dossiers 
en 2018-2019, soit une augmentation de 10 % par 
rapport à 2014-2015. Pourtant, le nombre d’affaires 
réglées n’a augmenté que de 2 % au cours de la même 
période. Il s’en est suivi une augmentation de 27 % 
du nombre d’affaires criminelles en attente d’une 
décision—environ 114 000 affaires en mars 2019 par 
comparaison à environ 90 000 en mars 2015.

Notre audit de 2019 a également démontré 
que le nombre d’affaires en attente de règlement 
depuis jusqu’à 8 mois a augmenté de plus de 30 %, 
passant de 59 000 affaires en mars 2015 à 77 000 
en mars 2019. De plus, depuis la décision rendue 
dans l’affaire Jordan en juillet 2016, selon les 
renseignements fournis par la Division au moment 
de notre audit de 2019, quelque 191 affaires avaient 
été suspendues à la demande de la défense par des 
juges qui ont déterminé que la poursuite, la police ou 
le système judiciaire avaient été responsables d’un 
délai déraisonnable. Dans ces cas, justice a été refusée 
aux victimes. 

Nous avons toutefois constaté que la Division 
n’avait pas effectué d’analyse formelle et régulière des 
dossiers vieillissants à un niveau agrégé, c’est-à-dire 
au niveau de l’emplacement du tribunal, de la région 
ou de la province, par exemple pour :

• catégoriser les raisons pour lesquelles les affaires 
étaient en attente d’une décision;

• catégoriser les raisons pour lesquelles les affaires 
étaient suspendues;

• déterminer si les retards ont été causés par 
la défense ou par la poursuite ou s’ils étaient 
« institutionnels », par exemple, en raison de 
l’établissement du rôle des tribunaux. 
Ces analyses de haut niveau peuvent être utilisées 

pour produire des rapports courants à l’intention de 
la haute direction afin de mettre en évidence les sujets 
de préoccupation qui ont une incidence systémique 
sur le système de justice pénale. De plus, une telle 
analyse peut aider à renseigner la Division afin que 
les ressources de l’État puissent être affectées et 
réaffectées de façon proactive.

Le nombre d’affaires criminelles 
en attente d’une décision continue 
d’augmenter

Recommandation 1
Pour gérer proactivement les progrès des affaires 
criminelles dans le système judiciaire et les régler en 
temps opportun, nous recommandons que le ministère 
du Procureur général (Division du droit criminel) :

• surveille toutes les affaires criminelles qui sont 
en attente d’une décision depuis plus de huit mois 
selon le lieu et la région où siège le tribunal et 
analyse les raisons des retards;

• saisisse tous les motifs de suspension des causes 
par les juges;

• distingue les motifs qui relèvent de la Division 
(comme la disponibilité des procureurs de la 
Couronne et la divulgation de la preuve) et des 
tribunaux (comme la mise au rôle des salles 
d’audience et des juges) de ceux qui relèvent de 
la défense;

État : Ne sera pas mise en oeuvre. Le Bureau de la 
vérificatrice générale estime que la Division devrait surveiller 
les affaires criminelles en instance depuis plus de huit 
mois selon l’emplacement du tribunal et la région pour 
que la haute direction puisse mettre en évidence les sujets 
de préoccupation qui ont une incidence systémique sur le 
système de justice pénale. Une telle analyse de haut niveau 
peut aider à distinguer les raisons des retards afin que la 
Division puisse gérer de façon proactive l’évolution des 
affaires criminelles qui relèvent de sa compétence et puisse 
résoudre les affaires criminelles plus rapidement. 

Détails
Notre audit de 2019 a révélé que l’arriéré des affaires 
criminelles que nous avions constaté dans nos audits 
antérieurs des services aux tribunaux continuait de 
croître. Cet arriéré et ce retard systémique dans le 
règlement des affaires criminelles ont une incidence 
négative sur le droit des personnes accusées d’être 
jugées dans un délai raisonnable garanti par la Charte.
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sursis est effectuée par les gestionnaires locaux et les 
procureurs de la Couronne au cas par cas.

La Division nous a informés qu’elle ne mettra pas 
en œuvre les mesures que nous avons recommandées. 
Elle a indiqué et estimé qu’il n’est plus nécessaire de 
donner suite à notre recommandation parce que toute 
l’information nécessaire pour évaluer les raisons du 
retard peut être obtenue au moyen d’une combinaison 
d’outils au niveau local, des divisions, des régions. 
La Division a indiqué que ces outils comprennent 
« les décisions judiciaires, les notes détaillées 
de la Couronne, les rapports sur l’alinéa 11b), 
le système SCOPE et un outil d’analyse des cas 
Heads-Up Display ». La Section a déterminé que les 
mesures qu’elle a prises pour donner suite à cette 
recommandation sont suffisantes pour comprendre et 
évaluer les pressions opérationnelles exercées sur la 
période qui a précédé l’instruction.

Toutefois, la Division n’a pas pu nous fournir des 
renseignements sur les raisons pour lesquelles des 
affaires étaient en instance pendant plus de huit mois 
et des affaires étaient en suspens ni distinguer les 
motifs (de retard) qui relèvent de la Division (comme 
la disponibilité des procureurs de la Couronne et la 
divulgation de la preuve) et des tribunaux (comme 
la mise au rôle des salles d’audience et des juges) de 
ceux qui sont attribuables à la défense à un niveau 
agrégé, c’est-à-dire du point de vue de l’emplacement 
du tribunal, de la région et de la province.

• prenne des mesures en temps opportun, 
notamment en affectant des ressources au 
besoin et en collaborant avec la magistrature 
pour améliorer le processus de mise au rôle 
des tribunaux. 

État : En voie de mise en oeuvre d’ici le 
30 septembre 2022.

Après notre audit de 2019, la Division s’est 
concentrée, depuis juillet 2020, sur les efforts de 
reprise progressive des tribunaux en raison de la 
pandémie de COVID-19. D’autres efforts ont porté sur 
les éléments suivants :

Au cours de notre suivi, nous avons constaté que 
la Cour de l’Ontario avait reçu 203 104 dossiers 
en 2020-2021, soit une baisse de 8 % par rapport 
à 2016-2017. Pourtant, le nombre d’affaires 
réglées a diminué de 28 % au cours de la même 
période. Il s’ensuit une augmentation de 71 % 
du nombre d’affaires criminelles en attente d’une 
décision—environ 165 000 affaires en mars 2021 
par comparaison à environ 97 000 en mars 2017. De 
plus, nous avons constaté que le nombre d’affaires 
en attente depuis plus de 18 mois avait augmenté 
de 109 %, passant de 6 196 en mars 2017 à 12 972 
en mars 2021. Le personnel de la Division a indiqué 
que cette augmentation du nombre d’affaires 
criminelles en attente d’un règlement était en grande 
partie attribuable à l’effet que l’établissement du 
rôle des tribunaux lié à la pandémie avait eu sur 
l’administration de la justice. Le rôle des tribunaux 
pendant la pandémie a réduit la capacité des 
tribunaux et limité les types d’affaires criminelles 
pouvant être entendues devant les tribunaux. Le 
personnel de la Division a également déclaré que ces 
pratiques d’établissement des horaires ne relèvent 
pas de sa Division et que l’établissement du rôle des 
tribunaux est du domaine exclusif de la Cour de 
l’Ontario et de la Cour supérieure.

Nous avons constaté (lors de notre suivi et de 
l’audit de 2019) que la Division distribue chaque 
mois une liste des affaires en instance à l’ensemble 
des gestionnaires de la Couronne. Cette liste fournit 
une ventilation des catégories de temps, par exemple 
0–8 mois, 8–12 mois, 12–15 mois, 15–18 mois et plus 
de 18 mois. 

Notre suivi a également révélé que la Division 
catégorise le nombre d’affaires suspendues en raison 
de l’arrêt Jordan et le nombre d’affaires suspendues 
pour d’autres raisons, et qu’une nouvelle catégorie a 
été ajoutée depuis notre dernier audit qui catégorise 
le nombre d’affaires suspendues en raison de 
difficultés liées à la COVID-19. Toutefois, à l’instar de 
ce que nous avons constaté dans notre audit de 2019, 
toute autre analyse des raisons pour lesquelles les 
affaires ont été retardées ou de ce qui a entraîné un 
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Les efforts de la Division du droit 
criminel ont eu peu d’effet sur 
les retards dans le règlement des 
affaires criminelles 
Recommandation 2
Pour assigner, affecter et réaffecter les procureurs de la 
Couronne de façon efficace et appropriée en fonction 
de la complexité des affaires et du besoin d’atteindre 
un équilibre raisonnable dans leur charge de travail 
à l’échelle de la province, nous recommandons que 
le ministère du Procureur général (Division du 
droit criminel) :

• établisse un échéancier ciblé pour achever la mise 
en oeuvre du Système informatique de gestion 
pour les procureurs de la Couronne;

• affecte les ressources de la Couronne aux affaires 
selon certains critères, notamment l’âge, la 
complexité et le type de l’affaire;

• réévalue continuellement l’état de traitement 
des affaires pour être en mesure de les réaffecter, 
au besoin.

État : Peu ou pas de progrès.

Détails
Dans notre audit de 2019, nous avions constaté 
que bien que le nombre de procureures et 
de procureurs de la Couronne équivalents 
temps plein avait augmenté de 8 % passant 
de 951 en 2014-2015 à 1 023 en 2018-2019, le 
nombre total d’affaires réglées à la Cour de justice 
de l’Ontario et à la Cour supérieure n’a augmenté 
que de 2 %. L’ajout de nouvelles procureures et de 
nouveaux procureurs de la Couronne n’a pas entraîné 
d’augmentation proportionnelle du nombre total de 
causes réglées. 

Notre audit de 2019 a révélé que de façon 
générale, le nombre moyen d’affaires criminelles 
réglées par procureur de la Couronne a augmenté 
de 2,5 % au cours de la période de 5 ans terminée le 
31 mars 2019 et qu’il existe en outre d’importantes 
variations quant au nombre d’affaires réglées (selon 

• rénover chaque palais de justice dans l’ensemble 
de la province en améliorant les mesures de 
sécurité afin de permettre le retour en toute 
sécurité des affaires en personne, au besoin; 

• permettre un espace virtuel qui puisse exploiter 
les tribunaux de façon sécuritaire et accessible au 
moyen de technologies à distance;

• ouvrir les tribunaux virtuels de gestion des causes 
(détention provisoire) dans toute la province de 
façon graduelle;

• un nouveau processus de mise au rôle des procès 
concernant des personnes non détenues. 
Le procureur général a publié une directive 

sur la reprise post-COVID-19 qui demandait aux 
procureures et aux procureurs d’examiner tous 
les cas existants et entrants pour tenir compte de 
l’impact des longs délais causés par la COVID-19 pour 
déterminer s’il existe une perspective raisonnable de 
condamnation. 

Le 28 mars 2020, le sous-procureur général adjoint 
de la Division a envoyé une note de service à tous les 
bureaux de procureurs de la Couronne pour aviser les 
procureurs de la Couronne locaux de se consacrer à 
l’établissement de l’ordre de priorité des affaires avec 
les juges, qui sont responsables de l’établissement du 
rôle des tribunaux. 

De plus, en décembre 2020, la Division a 
ajouté 31 équivalents temps plein temporaires. 
Depuis, la Division a ajouté 20 étudiants d’été et 
stagiaires et 34 autres postes temporaires en droit 
et en administration des affaires. Tous ces postes 
temporaires ont été approuvés au moins jusqu’au 
31 mars 2022 pour aider à rattraper l’arriéré de 
cas créés pendant la pandémie. La Division entend 
terminer son travail sur l’affectation des ressources 
et établir l’ordre de priorité des affaires avec les juges 
afin d’améliorer le processus d’établissement du rôle 
des tribunaux d’ici le 30 septembre 2022. 



338

de jours entre l’accusation et le retrait pour chaque 
motif, et le nombre moyen de comparutions requises par 
l’accusé au tribunal pour chaque motif, pour tous les 
lieux du tribunal. 

État : Ne sera pas mise en oeuvre. Le Bureau de la 
vérificatrice générale est d’avis que la Division devrait 
recueillir des données complètes qui comprennent les 
principaux motifs du retrait des accusations. Ces données 
aideront la Division à favoriser le règlement rapide des 
affaires criminelles et à réduire les coûts qui découlent du 
report du retrait des accusations lorsqu’il n’existe pas de 
perspective raisonnable de condamnation. 

Détails
Notre audit de 2019 avait mentionné que la 
procureure ou le procureur de la Couronne peut 
retirer les accusations contre une personne accusée 
avant le procès (1) lorsqu’il devient évident 
qu’il n’existe pas de perspective raisonnable 
de condamnation; (2) dans le cadre d’un 
règlement, comme la négociation d’un plaidoyer; 
(3) lorsqu’il n’est pas dans l’intérêt public d’intenter 
des poursuites; ou (4) pour d’autres motifs non 
classés par la Division. 

Notre audit avait constaté que le Réseau intégré 
d’information sur les infractions (ICON) de la 
Division des services aux tribunaux ne saisit pas 
les accusations retirées pour les quatre raisons 
principales susmentionnées. 

Bien que le système de gestion des cas des 
procureurs de la Couronne (SCOPE) puisse saisir 
ces raisons, il ne permettait toujours pas de couvrir 
tous les emplacements parce le système SCOPE avait 
été déployé dans environ 90 % de la province en 
date d’août 2019. (Le système SCOPE est un outil 
de planification, de gestion des cas, de gestion des 
dossiers et de suivi de la divulgation qui peut faciliter 
la gestion des cas, par exemple en catégorisant les 
cas actifs selon l’âge.) Par conséquent, au moment 
de notre audit de 2019, la Division n’a pas été en 
mesure d’analyser pleinement la tendance croissante 
observée dans le nombre d’affaires où des accusations 
ont été retirées par la procureure ou le procureur de 
la Couronne avant le procès, le nombre de jours qu’il 

une moyenne sur 5 ans) par procureure ou procureur 
de la Couronne à l’échelle de la province, d’un 
minimum de 160 affaires dans la région de Toronto 
à un maximum de 354 affaires dans la région de 
l’Ouest, comparativement à une moyenne provinciale 
de 274 affaires. 

Au moment de notre audit de 2019, la Division 
a déterminé qu’il lui fallait un système pour définir 
la complexité des différentes affaires criminelles 
et attribuer les charges de travail à ses procureures 
et procureurs en conséquence. Toutefois, sept ans 
après l’audit précédent ayant eu lieu en 2012, en 
date d’août 2019, le développement de ce Système 
informatique de gestion pour les procureurs de la 
Couronne en était encore à l’étape de l’analyse des 
données alors que la date d’achèvement était prévue à 
la fin de juin 2020. 

Pendant notre suivi, nous avons constaté que la 
Division avait réalisé peu ou pas de progrès dans 
la mise en oeuvre de cette recommandation. Par 
conséquent, la Division ne dispose toujours pas 
d’une approche systématique axée sur les données 
pour affecter les ressources de la Couronne de façon 
uniforme à l’échelle de la province d’une manière 
qui aiderait les responsables des décisions à réduire 
l’arriéré de cas.

La Division nous a informés que le recouvrement 
de l’arriéré qui résulte de la COVID-19 aura préséance 
sur le cadre proposé, à l’aide du Système informatique 
de gestion pour les procureurs de la Couronne, pour 
l’affectation des ressources. La Division envisage donc 
d’établir un échéancier de mise en oeuvre de cette 
recommandation une fois que l’arriéré de COVID-19 
aura été comblé. 

Recommandation 3
Pour aider à réduire les coûts qui découlent du report du 
retrait des accusations lorsqu’il n’y a pas de perspective 
raisonnable de condamnation, et pour favoriser 
le règlement rapide des affaires criminelles, nous 
recommandons que le ministère du Procureur général 
(Division du droit criminel) recueille des données 
complètes qui comprennent la ventilation de tous les 
motifs de retrait avant le procès, le nombre moyen 
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• collaborer avec le ministère du Solliciteur général 
pour définir clairement les rôles et responsabilités 
respectifs des services de police et des procureurs 
de la Couronne en matière de divulgation de 
la preuve;

• réviser le protocole d’entente (PE) entre le 
ministère du Procureur général et les services de 
police afin d’y intégrer leurs rôles et responsabilités 
convenus et de répondre à toute préoccupation qui 
empêche les autres services de police de le signer; 

• mettre en place un processus efficace pour exercer 
une surveillance régulière et déterminer si les 
délais de divulgation convenus ont été respectés 
par les deux parties.

État : Peu ou pas de progrès.

Détails
Au cours de l’audit de 2019, dans le cadre de notre 
examen des notes résumées par les procureures et les 
procureurs de la Couronne dans les dossiers que nous 
avons sélectionnés, nous avons relevé des problèmes 
liés à la communication rapide et suffisante de la 
preuve par la police. Nous avons constaté que la 
divulgation de la preuve était le principal facteur 
dans le report de 39 % des 56 affaires que nous avons 
examinées et qui ont été suspendues en vertu de 
l’arrêt Jordan.

Au moment de notre audit, la Division savait 
depuis longtemps qu’il est difficile d’obtenir des 
éléments de preuve suffisants en temps opportun à 
des fins de divulgation; toutefois, les retards dans 
la communication de la preuve en temps opportun 
continuaient de contribuer considérablement à 
l’arriéré. Notre audit de 2019 indiquait ce qui suit :

• En novembre 2016, la Division a commencé à 
négocier un protocole d’entente (PE) cadre avec 
l’Association des chefs de police de l’Ontario pour 
normaliser le processus de divulgation. Nous 
avons toutefois constaté que les services de police 
n’avaient pas tous signé le PE avec la Division.

• Le protocole d’entente précise les différents délais 
à respecter pour la communication de la preuve à 
la procureure ou au procureur de la Couronne par 

a fallu pour les retirer et le nombre de comparutions 
d’une personne accusée devant les tribunaux avant 
le retrait des accusations, à un niveau agrégé, c’est-
à-dire au niveau de l’emplacement du tribunal, de la 
région ou de la province. Ces renseignements peuvent 
être utilisés pour aider la Division à distinguer les 
domaines qui relevaient ou non du contrôle des 
procureures ou des procureurs de la Couronne et 
pour les aider à prendre des décisions de retrait des 
accusations en temps opportun lorsqu’il ne semble pas 
y avoir de perspective raisonnable de condamnation 
de la personne accusée, ou s’il n’est pas dans l’intérêt 
public d’intenter des poursuites ou pour d’autres 
motifs non classés.

Au cours de notre suivi, la Division a déterminé 
qu’elle ne mettra pas en oeuvre cette recommandation 
en citant les points suivants : [Traduction] « Le 
suivi des échéanciers et des catégories de ces types 
d’événements ne profite pas à l’administration de 
la justice. Ils risquent d’avoir une incidence sur le 
jugement des procureures et des procureurs, qui 
est censé être exempt de considérations partisanes, 
et d’empiéter sur leur obligation d’évaluer les 
cas de manière impartiale à toutes les étapes de 
la poursuite. »

La Division a ajouté que chaque procureure 
et procureur de chaque tribunal est chargé 
d’examiner toutes les affaires existantes et 
entrantes pour déterminer si une affaire peut faire 
l’objet de poursuites et si une sanction appropriée 
pourrait être infligée. Comme il est mentionné 
dans la recommandation 1, la directive sur la 
reprise post-COVID-19 informe les procureures et 
les procureurs de tenir compte de l’impact des longs 
délais causés par la COVID-19 pour déterminer s’il 
existe une perspective raisonnable de condamnation. 

Recommandation 4
Afin d’améliorer la rapidité et la suffisance de la 
divulgation des éléments de preuve pour aider les 
procureurs de la Couronne à déterminer s’il y a lieu 
de poursuivre leurs causes, le ministère du Procureur 
général (Division du droit criminel) doit : 
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passent en détention provisoire, nous recommandons 
que le ministère du Procureur général (Division du 
droit criminel) : 

• achève l’évaluation de son initiative d’intégration 
d’un poste de procureur de la Couronne au Service 
de police, en particulier de la mesure dans laquelle 
cette initiative permettrait de réduire le nombre 
d’accusés en détention provisoire; 

État : Pleinement mise en oeuvre.

Détails
Une personne accusée en détention provisoire 
(détention avant le procès) n’a pas été déclarée 
coupable de ses accusations actuelles et, en vertu de 
l’alinéa 11d) de la Charte, elle est présumée innocente 
jusqu’à ce que sa culpabilité soit prouvée. Si une 
personne accusée se voit refuser (ou ne demande 
pas) une libération sous caution, elle restera en 
détention. Notre audit de 2019 sur les services en 
établissement pour adultes indique que la population 
en détention provisoire dans les établissements pour 
adultes en Ontario s’élevait à 71 % de l’ensemble 
des détenues et des détenus en 2018-2019 (selon 
le dénombrement quotidien moyen), en hausse 
par rapport à 60 % en 2004-2005. La population 
en détention provisoire de l’Ontario a dépassé 
pour la première fois la population en détention 
après condamnation, la majorité des détenus se 
trouvant dans ses établissements correctionnels 
un jour donné en 2000-2001. En 2018-2019, le 
nombre quotidien moyen de personnes en détention 
provisoire dans les établissements correctionnels 
provinciaux pour adultes dépassait 5 000; il 
a légèrement diminué, pour attendre 4 918 
en 2020-2021. Toutefois, en 2020-2021, la population 
en détention provisoire représentait 76,8 % de la 
population carcérale totale, comparativement à 
71 % en 2018-2019. 

Au moment de notre audit de 2019, la Division 
avait mis en oeuvre une initiative d’intégration 
d’un poste de procureur de la Couronne au Service 
de police qui permet aux procureures et aux 
procureurs de la Couronne de conseiller la police 

la police. Toutefois, la Division n’a pas mis en place 
de processus, y compris des rapports réguliers, 
pour déterminer si les services de police qui ont 
signé le PE respectent les délais convenus.

• En juin 2019, la Division a révisé le PE et l’a 
signé avec l’Association des chefs de police de 
l’Ontario. En août 2019, seulement trois services 
de police municipaux avaient signé le PE révisé. 
Les 59 autres corps de police ne l’avaient pas 
encore signé. 

• Trois des services de police que nous avons 
contactés ont convenu qu’il est essentiel d’élaborer 
un énoncé clair de leurs rôles et responsabilités 
et de ceux des procureures et des procureurs de 
la Couronne pour que les deux parties puissent 
mieux affecter leurs ressources limitées et 
divulguer les preuves en temps opportun.
Notre suivi a permis de constater que la Division a 

réalisé peu ou pas de progrès dans la mise en oeuvre 
de cette recommandation. La Division indique que 
les priorités liées à la COVID-19 ont eu une incidence 
sur ses progrès à l’égard de cette recommandation. 
Le 25 février 2021, le sous-procureur général adjoint 
de la Division a envoyé une lettre au sous-ministre 
adjoint de la Division de la sécurité publique du 
ministère du Solliciteur général au sujet de l’état 
du protocole d’entente-cadre et des discussions 
pertinentes sur la réglementation concernant la 
divulgation de la preuve. La Division a ajouté qu’elle a 
repris les discussions avec le ministère du Solliciteur 
général et l’Association des chefs de police de 
l’Ontario et qu’elle poursuivra ses efforts pour établir 
un plan pour l’avenir.

Environ 70 % des personnes 
détenues sont placées en détention 
provisoire et n’ont pas encore été 
trouvées coupables sous les chefs 
d’accusation portés contre elles

Recommandation 5
Pour aider à réduire le nombre d’accusés en détention 
en attente d’une décision et le temps que les détenus 
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sous caution aurait été 5 % plus élevé si cette 
initiative n’avait pas été instaurée.

• Le rôle de l’intégration d’un poste de procureur 
de la Couronne au Service de police ne se limite 
pas aux questions de mise en liberté sous caution 
et de détention. En particulier, cette intégration 
a souvent contribué à la prise de décisions en 
matière de mise en accusation et de conseils 
concernant les enquêtes.

• Selon les commentaires de la police, l’initiative a 
été bien accueillie par les services de police de la 
division 51 de Toronto et d’Ottawa.

• crée un plan d’exécution, si l’initiative s’avère 
fructueuse, pour en accélérer la mise en oeuvre à 
l’échelle de la province.

État : Peu ou pas de progrès.

Détails
En ce qui a trait à l’élaboration d’un plan d’exécution 
pour mettre en oeuvre cette initiative d’intégration 
d’un poste de procureur de la Couronne à un service 
de police, notre suivi a permis de constater que la 
Division a réalisé peu ou pas de progrès à l’égard de 
cette recommandation. La Division nous a informés 
qu’en raison de la COVID-19, beaucoup de progrès 
ont été réalisés quant à la réduction du nombre de 
personnes accusées en détention qui attendent une 
décision ou un renvoi. 

Après examen des résultats de l’initiative, et 
compte tenu de la pandémie de COVID-19, la 
Division a déterminé que des ressources doivent 
être consacrées aux secteurs prioritaires du service 
des poursuites. La Division nous a indiqué qu’elle 
réexaminera l’analyse de l’initiative d’intégration 
d’un poste de procureur de la Couronne à un service 
de police une fois que l’arriéré de cas créé par la 
pandémie de COVID-19 aura été comblé. 

sur les questions de mise en liberté sous caution, 
par exemple, s’il faut libérer les personnes accusées 
qui promettent de comparaître devant le tribunal 
au lieu de les détenir en vue d’une séance sur la 
mise en liberté sous caution. Les procureures et les 
procureurs de la Couronne travaillent à temps plein 
(« ils sont intégrés ») à l’intérieur du poste de police. 
Cette initiative vise à réduire la proportion de cas qui 
commencent devant un tribunal de cautionnement. 
En novembre 2018, la Division a effectué une 
évaluation préliminaire du projet pilote qui a révélé 
une baisse de 2 % à 10 % du pourcentage d’affaires 
où la personne accusée a été détenue par la police 
et envoyée pour une audience sur la libération sous 
caution. La Division prévoyait décider des prochaines 
étapes de ce projet pilote une fois qu’elle aurait 
terminé son évaluation finale d’ici la fin de 2019.

Dans le cadre de notre suivi, nous avons constaté 
que la Division avait terminé l’évaluation de 
l’initiative d’intégration d’un poste de procureur 
de la Couronne au service de police. L’initiative 
a été mesurée en fonction d’un indicateur de 
rendement clé : le pourcentage de causes qui ont 
amorcé le processus judiciaire dans un tribunal de 
cautionnement, l’objectif étant une diminution par 
rapport à la base de référence (c.-à-d. la période 
précédant l’introduction du poste de procureur de la 
Couronne intégré).

Cette initiative comprenait l’intégration de deux 
postes de procureur de la Couronne à deux postes de 
police en Ontario (division 51 de Toronto et Ottawa) 
au début de 2017 dans le but de fournir au corps 
policier des conseils et un soutien en temps réel sur 
les décisions de détention et de mise en liberté. Les 
résultats de la mesure du rendement ont révélé ce 
qui suit :

• L’initiative a été couronnée de succès à Ottawa, où 
on estime que le nombre de cas ayant commencé 
à être sous caution aurait été d’environ 16 % 
plus élevé si cette initiative n’avait pas été mise 
en place.

• Dans la division 51 de Toronto, on estimait que le 
nombre de cas commençant par la mise en liberté 
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sous caution, il s’est écoulé un délai moyen de 
14,1 jours en 2018-2019 avant la reddition de 
l’ordonnance de détention, comparativement 
à 11 jours en 2014-2015 – une augmentation 
équivalente à près de 4 000 jours-lits par année, 
selon notre estimation.
En Ontario, les audiences sur la libération 

sous caution se tiennent du lundi au vendredi, 
de 9 h à 17 h, et le recours aux téléconférences et 
aux vidéoconférences est limité. Bien qu’il y ait 
10 tribunaux de fin de semaine et de jour férié 
(WASH) disponibles pour les audiences de mise en 
liberté sous caution dans la province, les dossiers 
conservés par les procureures et procureurs de la 
Couronne dans une région montrent que le tribunal 
WASH est souvent fermé avant midi. 

Notre audit de 2019 a également révélé qu’en 
revanche, la Colombie-Britannique et l’Alberta 
ont établi un lieu centralisé où un juge de paix est 
disponible pour les audiences sur la libération sous 
caution par téléconférence et vidéoconférence, avec 
des heures prolongées 7 jours sur 7, de 8 h à 23 h 
ou à minuit. Les heures prolongées permettent à 
la personne accusée qui a été arrêtée plus tard en 
journée d’obtenir une audience sur la libération sous 
caution et peut-être d’être libérée le même jour. 

Notre audit a également révélé que le Ministère 
avait mis en oeuvre plusieurs initiatives pour 
réduire les retards des tribunaux de cautionnement. 
Toutefois, elles étaient limitées à certains endroits et, 
malgré leur succès, elles n’ont pas permis d’arrêter 
l’augmentation du nombre de jours requis pour 
rendre une ordonnance de mise en liberté sous 
caution à l’échelle de la province. 

Au cours de notre suivi, nous avons constaté que 
la Division a pris les mesures suivantes pour aider 
à réduire le nombre moyen de jours requis pour en 
arriver à une libération sous caution. Par exemple, 
nous avons constaté ce qui suit : 

• En raison de la COVID-19, le Ministère et la 
magistrature ont mis en place de nombreux 
nouveaux mécanismes et processus judiciaires 
virtuels. Dans plusieurs administrations, comme 
Toronto, York et Peel, les fonctionnaires judiciaires 

Le temps requis pour rendre 
une décision en matière de 
cautionnement a augmenté au cours 
des cinq dernières années
Recommandation 6
Pour réduire le nombre moyen de jours requis avant de 
rendre une décision en matière de cautionnement, nous 
recommandons que le ministère du Procureur général 
(Division des services aux tribunaux et Division du droit 
criminel) collabore avec la magistrature pour :

• discuter de la possibilité d’allonger les heures de 
séance pour la tenue des audiences sur la libération 
sous caution des tribunaux de cautionnement;

• accroître l’utilisation des technologies de 
téléconférence et de vidéoconférence pour les 
audiences sur la libération sous caution, avec des 
heures prolongées sept jours sur sept, du matin à 
la fin de la soirée, comme c’est le cas en Colombie-
Britannique et en Alberta;

État : En voie de mise en oeuvre d’ici le 30 septembre 2022.

Détails
Notre audit de 2019 a révélé que le nombre 
d’affaires dans lesquelles des personnes accusées 
de crimes ont été soumises à des tribunaux 
du cautionnement en Ontario a augmenté de 
4 % de 2014-2015 à 2018-2019, passant de 91 691 
à 95 574. Nous avons également constaté que le 
nombre moyen de jours requis pour obtenir une 
décision de mise en liberté sous caution a augmenté 
dans le cas de deux types de personnes détenues 
de 2014-2015 à 2018-2019, comme suit : 

• Lorsque les personnes accusées ont été mises en 
liberté après une audience sur la libération sous 
caution, il s’est écoulé un délai moyen de 3,5 jours 
en 2018-2019 avant que l’ordonnance de mise en 
liberté soit rendue, comparativement à 3,1 jours 
en 2014-2015. Nous avons estimé que cette 
augmentation équivaut à plus de 9 400 jours-lits 
par année.

• Lorsque les personnes accusées sont retournées 
en détention après une audience sur la libération 
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pas à une évaluation complète de l’initiative des 
procureurs de la Couronne spécialisés chargés de 
filtrer les dossiers en raison des ressources limitées et 
que le Ministère a décidé de cesser la mise en oeuvre 
du Programme de vérification et de supervision des 
mises en liberté sous caution en 2021-2022. Voici la 
mise à jour des trois initiatives : 

• En ce qui concerne le projet pilote de libération 
sous caution de la Cour de justice de l’Ontario, 
les juges en chef de la Cour de l’Ontario et de la 
Cour supérieure de justice nous ont informés 
que son évaluation avait été interrompue par 
la pandémie et n’était pas encore terminée. 
Parallèlement, la pandémie a entraîné d’autres 
défis et des changements importants dans la façon 
dont la mise en liberté sous caution est menée, 
y compris une transition à grande échelle vers 
des procédures à distance. À certains endroits, la 
pandémie a également fait en sorte que l’on a eu 
davantage recours à la magistrature (sur une base 
plus régulière) pour qu’elle apporte son aide, en 
particulier dans les cas de « mises en liberté sous 
caution spéciales », bien que sa capacité de le faire 
soit parfois entravée par un manque de capacité 
vidéo pour amener les personnes accusées 
devant le tribunal. De plus, la Cour de justice de 
l’Ontario a élaboré et mis en oeuvre un protocole 
de mise en liberté sous caution pour simplifier les 
procédures (en vigueur le 11 mai 2020; révisé le 
22 avril 2021) afin de s’assurer que les procédures 
de mise en liberté sous caution sont traitées de 
façon juste et efficace. 

• En ce qui a trait à l’initiative des procureurs 
de la Couronne spécialisés chargés de filtrer 
les dossiers, la surveillance du rendement de 
l’initiative a pris fin en mars 2021. L’initiative des 
procureurs de la Couronne spécialisés chargés 
de filtrer les dossiers vise à contribuer à l’objectif 
de réduire la population en détention provisoire 
en Ontario en diminuant le nombre de cas et le 
temps passé en détention provisoire en dotant 
les lieux d’une procureure ou d’un procureur 
de la Couronne spécialisé chargé de filtrer les 
dossiers afin qu’il soit possible de prendre des 

qui président l’audience ont décidé de garder le 
tribunal de cautionnement ouvert plus tard qu’à 
l’habitude afin de bien traiter toutes les questions 
prévues dans les dossiers quotidiens.

• La Division a mis en oeuvre de nombreuses 
stratégies comme les ordonnances pour remise en 
liberté sur consentement en version électronique, 
les tribunaux d’audience spéciale sur la libération 
sous caution dont les audiences ne peuvent 
pas être prises en charge dans les tribunaux 
de cautionnement réguliers, les protocoles 
spéciaux de cautionnement à envisager pendant 
la pandémie et les tribunaux hybrides (certaines 
parties se trouvent dans la salle d’audience et 
d’autres sont présentes virtuellement), ainsi que 
l’élargissement du recours à la téléconférence et 
à la vidéoconférence pour les audiences sur la 
libération sous caution. 
La Division entend tenir d’autres discussions 

avec la magistrature et la Division des services 
judiciaires du Ministère au sujet du recours continu 
à la téléconférence et à la vidéoconférence pour 
les audiences sur le cautionnement. De plus, des 
discussions auront lieu sur la possibilité d’allonger 
les heures d’ouverture des tribunaux d’ici le 
30 septembre 2022.

• achever l’évaluation des initiatives visant à 
accroître la rapidité et la certitude du processus 
de libération sous caution, comme le projet 
pilote de libération sous caution de la Cour de 
justice de l’Ontario, l’initiative des procureurs 
de la Couronne spécialisés chargés de filtrer les 
dossiers et le Programme de vérification et de 
supervision des mises en liberté sous caution, et 
les élargir s’il est démontré qu’elles ont produit des 
résultats positifs.

État : Peu ou pas de progrès.

Détails
Notre suivi a révélé que peu de progrès ont été 
réalisés pour achever l’évaluation du projet pilote 
de libération sous caution de la Cour de justice de 
l’Ontario. La Division a indiqué qu’elle ne procédera 
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avoir faussé les résultats. En outre, une évaluation 
plus complète nécessitera des ressources de 
la Division et de la Direction de l’analyse du 
Ministère. Compte tenu de l’énorme arriéré 
causé par la pandémie, toutes les ressources 
limitées sont consacrées à combler l’arriéré le plus 
rapidement possible.

• Dans le cas du Programme de vérification et de 
supervision des mises en liberté sous caution, il 
existe un programme de paiements de transfert 
administré par la Division des politiques du 
Ministère. Celui-ci cherche actuellement à aider 
les bénéficiaires actuels de paiements de transfert 
à exécuter le programme pendant la pandémie 
de COVID-19. La Division de la vérification interne 
de l’Ontario du Secrétariat du Conseil du Trésor 
prévoit procéder à un examen du programme 
en 2021-2022. Cet examen aidera la Division des 
politiques à déterminer si le programme pourrait 
tirer profit de synergies avec d’autres programmes 
liés à la libération dans la collectivité de personnes 
accusées ou de personnes condamnées qui 
présentent peu de risques et, par conséquent, 
obtenir de meilleurs résultats pour le client et 
réduire la population en détention provisoire. 
Le Ministère a donc décidé de cesser la mise en 
oeuvre de ce programme en 2021-2022. 

L’administration de la justice 
accapare de plus en plus les 
ressources du système de 
justice pénale

Recommandation 7
Afin de mieux utiliser les ressources du bureau du 
procureur de la Couronne pour intenter des poursuites 
dans des affaires criminelles plus graves, nous 
recommandons que le ministère du Procureur général 
(Division du droit criminel) établisse un échéancier ciblé 
pour élargir l’initiative d’administration de la justice à 
l’échelle de la province, s’il est démontré à la suite d’une 
évaluation qu’elle porte ses fruits. 

État : En voie de mise en oeuvre d’ici le 31 mars 2022.

décisions éclairées à cet égard en temps opportun. 
En 2017, quelque 10 procureures ou procureurs 
de la Couronne spécialisés chargés de filtrer les 
dossiers sont entrés en fonction dans les tribunaux 
de la province dans le cadre de l’initiative des 
procureurs de la Couronne spécialisés chargés de 
filtrer les dossiers. De plus, un onzième est entré 
en fonctions à Thunder Bay en juillet 2020. 

Le rapport de surveillance du rendement 
indiquait qu’aux points de contrôle initiaux où 
oeuvraient les procureures et procureurs de la 
Couronne spécialisés chargés de filtrer les dossiers 
(comme l’ancien hôtel de ville, College Park et 
Barrie), la plupart des indicateurs de rendement 
clés (IRC) n’avaient pas atteint les résultats 
souhaités. Toutefois, ces tendances étaient souvent 
observées dans les sites de comparaison (les sites 
sans ces procureures ou procureurs en poste), 
ce qui indique que d’autres facteurs contribuent 
probablement à ces tendances. Les résultats des 
nouveaux sites où oeuvraient les procureures et 
procureurs de la Couronne spécialisés chargés de 
filtrer les dossiers (comme Brantford et Windsor) 
étaient mitigés. Pour certains IRC, les tendances 
ont montré que les résultats souhaités étaient 
atteints alors que pour d’autres IRC, ce n’était 
pas le cas. En raison du moment de la mise en 
oeuvre et du début de la COVID-19, les effets de la 
présence de la procureure ou du procureur de la 
Couronne spécialisé chargé de filtrer les dossiers 
et de la COVID-19 ne peuvent être distingués 
dans la présente analyse. Le rapport a conclu que 
pour bien comprendre l’efficacité des procureures 
et procureurs spécialisés chargés de filtrer les 
dossiers distinctement d’autres facteurs, une 
évaluation complète serait nécessaire. 

En août 2021, le personnel de la Division 
nous a informés qu’il n’avait pas l’intention de 
demander à la Direction de l’analyse du Ministère 
une évaluation complète de l’initiative des 
procureurs de la Couronne spécialisés chargés 
de filtrer les dossiers pour un certain nombre de 
raisons. Toute analyse des répercussions de cette 
initiative sera affectée par la pandémie et pourrait 
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dans cinq des sept emplacements susmentionnés. 
L’évaluation a révélé que le nombre d’affaires 
d’administration de la justice reçues avait tendance 
à diminuer et que cette tendance s’est poursuivie à 
London et, dans une certaine mesure, à Brockville. 
L’évaluation révèle des résultats mitigés dans les 
bureaux de Brantford et de Peterborough et des 
résultats assez stables à Ottawa.

La Division indique qu’elle n’a pas analysé 
les résultats des deux emplacements restants à 
Kitchener et Sudbury parce qu’il faut plus de temps 
pour effectuer une analyse pertinente. La Division 
a ajouté qu’elle continuera d’analyser les résultats 
de l’initiative à Kitchener et à Sudbury d’ici le 
31 mars 2022 et qu’elle tiendra compte de l’analyse 
finale dans les futures décisions. 

L’absence de mandat, de procédures 
normalisées et d’objectifs précis 
limite les avantages potentiels des 
tribunaux de la santé mentale

Recommandation 8
Pour déterminer si le mandat et les objectifs des 
tribunaux de la santé mentale sont atteints, nous 
recommandons que le ministère du Procureur général 
(Division du droit criminel) collabore avec la Cour de 
justice de l’Ontario pour :

• définir des objectifs et des résultats précis et 
mesurables pour les tribunaux de la santé mentale;

État : En voie de mise en oeuvre d’ici le 30 septembre 2022.

Détails
Dans l’audit de 2019 portant sur les établissements 
correctionnels pour adultes, nous avons constaté 
qu’en 2018-2019, 33 % des quelque 51 000 personnes 
détenues admises dans des établissements 
correctionnels provinciaux pour adultes avaient 
une alerte de santé mentale dans leur dossier 
indiquant des problèmes possibles de santé 
mentale, comparativement à 7 % des personnes 
détenues admises en 1998-1999. 

Détails
Les infractions liées à l’administration de la 
justice comprennent les infractions au Code 
criminel, comme le défaut de se conformer aux 
conditions de mise en liberté sous caution, le 
défaut de comparaître en cour et le manquement 
aux conditions de la probation. Dans notre audit 
de 2019, nous avions constaté que les infractions en 
matière d’administration de la justice étaient parfois 
perçues comme la « porte tournante » du système de 
justice, car la plupart étaient commises lorsqu’une 
personne manque à une condition préalable au 
procès ou à une ordonnance imposée par un juge 
relativement à une infraction antérieure. 

L’audit de 2019 du Bureau a révélé que 31 % de 
la charge de travail en matière criminelle en Ontario 
se rapporte à des infractions liées à l’administration 
de la justice, qui avaient augmenté de 25 % (57 834 
contre 72 176) entre 2014-2015 et 2018-2019. Parmi 
celles-ci, le nombre d’affaires en attente de règlement 
avait augmenté de 52 % (15 772 par rapport à 
23 953), car le nombre des affaires réglées n’avait pas 
suivi l’augmentation du nombre d’affaires reçues. 

De plus, l’audit du Bureau a révélé qu’il a fallu en 
moyenne 90 jours à la procureure ou au procureur 
de la Couronne pour retirer une de ces causes, la 
personne accusée ayant comparu en cour en moyenne 
à 6,1 reprises.

Au moment de l’audit de 2019, la Division avait 
donc examiné des façons de limiter le nombre de 
dépôts de ce type d’accusations. Ils ont mis en oeuvre 
des projets pilotes dans sept palais de justice — 
London, Brantford, Peterborough, Kitchener, Ottawa, 
Brockville et Sudbury. Ces projets pilotes avaient 
pour but que la police et la poursuite conviennent 
de déployer des efforts pour limiter les conditions 
de mise en liberté imposées lors des audiences sur 
la libération sous caution et que la police convienne 
d’avoir recours à un pouvoir discrétionnaire accru 
dans le cadre du dépôt de deux accusations précises 
en matière d’administration de la justice (appelées les 
accusations en vertu de l’article 145). 

Lors de notre suivi, nous avons constaté que 
la Division avait évalué le succès du projet pilote 
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qui ont été admises au processus des tribunaux de 
la santé mentale, le nombre de ces affaires réglées 
et en instance, le temps nécessaire pour régler ces 
affaires, et les détails de la décision rendue et des 
résultats pertinents).

État : Ne sera pas mise en oeuvre. Le Bureau de la 
vérificatrice générale estime que le Ministère devrait 
collaborer avec la Cour de justice de l’Ontario pour 
recueillir des données pertinentes; par exemple, 
le nombre de personnes qui ont suivi le processus 
judiciaire en matière de santé mentale, le nombre de 
ces affaires réglées et en suspens, le temps nécessaire 
pour régler les affaires et les détails de la décision 
rendue et des résultats pertinents. Ces données 
permettront au Ministère et aux tribunaux d’évaluer 
dans quelle mesure les tribunaux de la santé mentale 
atteignent leurs objectifs et leurs résultats particuliers. 

L’audit de 2019 a révélé que les systèmes ICON 
et SCOPE du Ministère n’établissent pas de distinction 
entre les personnes accusées qui comparaissent 
devant un tribunal de la santé mentale et celles qui 
comparaissent devant un tribunal ordinaire. Par 
conséquent, ni le Ministère ni la Cour de l’Ontario 
ne sont en mesure de déterminer et de quantifier 
le nombre de personnes et d’affaires reçues 
par les tribunaux de la santé mentale et leurs 
décisions, y compris le nombre d’affaires en attente 
d’une décision, le temps nécessaire pour régler les 
affaires et les détails des décisions rendues. Ces 
données clés sont essentielles pour aider à mesurer 
l’efficacité des tribunaux de la santé mentale à 
atteindre les objectifs.

Au cours du suivi, la Division nous a informés 
que cette recommandation exigeait la modification 
du système ICON, ce qui nécessitera du temps, des 
ressources financières et des consultations avec la 
Division des services aux tribunaux et le groupe de la 
technologie de l’information du Ministère ainsi que 
la magistrature. Les changements apportés à ICON 
devront également tenir compte des répercussions 
sur l’initiative de conception numérique du système 
de justice pénale, mises en évidence dans l’audit 
de 2019 sur les opérations judiciaires. La Division 

L’audit de 2019 concernant le système de justice 
pénale nous a permis de constater que le mandat 
et les objectifs des tribunaux de la santé mentale 
sont vastes et généraux. En l’absence de résultats 
mesurables précis, ni le Ministère ni la Cour de 
l’Ontario ne peuvent déterminer si ces tribunaux 
réussissent à réaliser leur mandat et leurs objectifs.

Lors de notre suivi, nous avons constaté que, 
depuis l’audit de 2019, la Division a consulté 
les principales parties prenantes des tribunaux 
thérapeutiques (y compris les tribunaux de traitement 
de la toxicomanie et de santé mentale) partout au 
Canada, au début de 2021, pour éclairer l’élaboration 
d’un rapport qui sera présenté au Sous-comité sur 
l’efficacité juridique des tribunaux thérapeutiques 
aux fins d’examen. Les membres du sous-comité 
comprenaient des représentants et représentantes 
de la Division, de la magistrature et des services 
de police. 

En mai 2021, ce rapport a été présenté au sous-
comité. Au moment de l’audit, le 9 août 2021, 
l’approbation du sous-comité était en attente. 
Toutefois, la Division nous a informés que le rapport 
recommandait des façons concrètes et précises 
d’évaluer les tribunaux de la santé mentale ainsi 
que des objectifs pour ces tribunaux, sans toutefois 
préciser les méthodes pour les atteindre. Nous avons 
également été informés que le groupe de travail ayant 
élaboré le rapport réunissait toutes les évaluations 
disponibles des tribunaux de la santé mentale et du 
traitement de la toxicomanie de partout au Canada, 
y compris les pratiques exemplaires de ces tribunaux 
à l’échelle du Canada. Comme il s’agissait d’une 
analyse nationale des administrations, le rapport 
ne contenait pas de recommandations propres à 
l’Ontario. Le rapport se veut une ressource pour toute 
administration. Chaque administration formulera des 
recommandations de pratiques exemplaires précises 
qui tiendront compte de ses propres besoins et des 
ressources dont elle dispose. 

• recueillir des données pertinentes sur le succès 
des tribunaux dans l’atteinte de ces objectifs et 
résultats (par exemple, le nombre de personnes 
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et l’absence d’un accès uniforme aux services qu’ils 
offrent. À défaut d’une norme encadrant le diagnostic 
formel de la santé mentale de la personne accusée par 
une ou un professionnel qualifié, il pourrait s’ensuivre 
une erreur judiciaire. L’absence de plans de traitement 
formels peut signifier que les problèmes de santé 
mentale des personnes accusées ne sont pas pris en 
compte, ce qui peut mener à des contacts répétés avec 
le système de justice pénale.

Pendant notre suivi, nous avons constaté que la 
Division a réalisé peu ou pas de progrès dans la mise 
en oeuvre de cette recommandation. Comme il est 
mentionné à la recommandation 8, la Division a 
présenté un rapport au Sous-comité sur l’efficacité 
juridique des tribunaux thérapeutiques aux 
fins d’examen. 

La Division a indiqué que tout autre changement à 
apporter aux tribunaux de la santé mentale, y compris 
les pratiques exemplaires générales, nécessiterait 
une orientation et un leadership de la Cour de 
justice de l’Ontario et la participation des divisions 
du Ministère, des avocates et avocats de la défense 
et des fournisseurs de services. La Division a fixé au 
30 septembre 2022 la date cible d’une évaluation plus 
poussée du rapport et des discussions subséquentes 
avec d’autres parties prenantes. 

Recommandation 10
Afin d’accroître la sensibilisation du public et de fournir 
une meilleure information sur le fonctionnement et la 
raison d’être des tribunaux de la santé mentale, nous 
recommandons que le ministère du Procureur général 
collabore avec la Cour de justice de l’Ontario pour 
mettre à la disposition de la population ontarienne 
des renseignements pertinents, comme le nombre de 
tribunaux de la santé mentale, leur emplacement et le 
temps de séance disponible, ainsi qu’une description 
détaillée des tribunaux et de leurs procédures.

État : Peu ou pas de progrès.

Détails
Selon ce que l’audit de 2019 a permis de 
remarquer, les sites Web publics du Ministère et de 
la Cour de l’Ontario fournissent des renseignements 

ajoute qu’elle n’est pas la propriétaire opérationnelle 
du système ICON et que ces changements doivent 
donc être demandés par la magistrature. Toutefois, 
compte tenu des autres priorités du Ministère, 
la Division du droit criminel n’apportera pas les 
changements à ICON et ne mettra donc pas en oeuvre 
cette recommandation.

Recommandation 9
Pour aider à orienter les activités des tribunaux de la 
santé mentale de la province, nous recommandons 
que le ministère du Procureur général (Division du 
droit criminel) collabore avec la Cour de justice de 
l’Ontario pour :

• examiner les pratiques exemplaires d’autres 
administrations (comme la Nouvelle-Écosse);

• évaluer leur applicabilité à l’Ontario;

• mettre en place des lignes directrices sur les 
pratiques exemplaires pour l’Ontario.

État : Peu ou pas de progrès.

Détails
Dans l’audit de 2019, le Bureau a constaté que bien 
que le Manuel des poursuites de la Couronne de la 
Division contienne trois directives distinctes sur les 
affaires mettant en cause des personnes accusées 
ayant des problèmes de santé mentale, il n’existe pas 
de politiques et de procédures précises et uniformes 
concernant les activités des tribunaux de la santé 
mentale, clarifiant par exemple qui devrait être 
admis devant un tribunal de la santé mentale et dans 
quelles circonstances; dans quelles circonstances une 
évaluation psychiatrique est requise ou quand un 
programme ou un autre plan communautaire officiel 
est nécessaire.

L’examen de 2019 fait par le Bureau de 
l’échantillon de résumés de 26 dossiers qu’il a 
sélectionné a mis en évidence des incohérences dans 
le traitement des personnes accusées qui avaient 
été renvoyées à un tribunal de la santé mentale. 
Dans ces cas, nous avons constaté des incohérences 
dans les activités des tribunaux de la santé mentale 
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justice de l’Ontario pour que l’information appropriée 
soit affichée aux endroits appropriés pour le public. 
Comme il est mentionné dans la recommandation 9, 
la Division a indiqué que tout changement à apporter 
aux tribunaux de la santé mentale nécessiterait une 
orientation et un leadership de la Cour de justice 
de l’Ontario et la participation des divisions du 
Ministère, des avocates et avocats de la défense et 
des fournisseurs de services. La Division a fourni 
une date cible du 31 mars 2022 pour donner suite à 
cette recommandation.

généraux sur les tribunaux criminels spécialisés, mais 
il était difficile de trouver certains renseignements 
de base sur les tribunaux de la santé mentale en 
particulier. L’information sur ces tribunaux pourrait 
accroître la sensibilisation et la compréhension du 
public à l’égard de ces tribunaux, de leur utilisation et 
de leurs procédures.

Durant notre suivi, nous avons constaté que la 
Division a réalisé peu ou pas de progrès dans la mise 
en oeuvre de cette recommandation. La Division 
nous a informés qu’elle prévoit collaborer avec la 
Division des services aux tribunaux et la Cour de 
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Rapport annuel 2019. Dans le cas de 57 % de nos 
recommandations, il a fait peu de progrès, voire 
aucun. Le Ministère a avait réalisé des progrès dans 
la mise en œuvre de 31 % des recommandations et ne 
mettra pas en œuvre 4 % des recommandations.

Conclusion globale
Au 31 août 2021, le ministère du Procureur général (le 
Ministère) n’a pleinement mis en oeuvre que 8 % des 
mesures que nous avions recommandées dans notre 

APERÇU DE L’ÉTAT DES MESURES RECOMMANDÉES

Nombre  
de mesures 

recommandées

État des mesures recommandées
Pleinement 

mise en 
oeuvre

En voie  
de mise  

en oeuvre

Peu ou  
pas de 

progrès

Ne sera  
pas mise  

en oeuvre

Ne 
s’applique 

plus

Recommandation 1 1 1

Recommandation 2 1 1

Recommandation 3 1 1

Recommandation 4 1 1

Recommandation 5 2 2

Recommandation 6 2 2

Recommandation 7 1 1

Recommandation 8 3 3

Recommandation 9 1 1

Recommandation 10 3 2 1

Recommandation 11 1 1

Recommandation 12 1 1

Recommandation 13 1 1

Recommandation 14 2 1 1

Recommandation 15 1 1

Recommandation 16 2 2

Recommandation 17 2 1 1

Total 26 2 8 15 1 0

% 100 8 31 57 4 0
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régler les affaires plus rapidement. Au moment 
de notre suivi, nous avons constaté que le nombre 
d’affaires de protection de l’enfance non résolues a 
augmenté de 4 %, passant de 5 249 au 31 juillet 2019 
à 5 499 au 31 mars 2021. Des 5 499 affaires de 
protection de l’enfance, 1 070 avaient dépassé le 
délai de 30 mois. Depuis l’audit de 2019, le Ministère 
a retenu les services de la Cour de l’Ontario et de la 
Cour supérieure pour examiner la façon de réduire 
au minimum le nombre de perturbations et de retards 
inutiles potentiels qui peuvent être causés lorsqu’un 
juge ou une juge qui préside un procès en matière de 
protection de l’enfance fait l’objet d’un transfert à un 
autre tribunal avant la fin d’un procès ou avant qu’une 
ordonnance définitive soit rendue. Le Ministère a 
indiqué que tout autre travail visant à cerner d’autres 
points à améliorer ou à modifier les processus qui 
permettraient de régler plus rapidement les affaires 
de protection de l’enfance a été mis en suspens en 
raison des priorités concurrentes découlant de la 
pandémie de COVID-19. Le Ministère envisage de 
reprendre ces travaux en septembre 2022 alors que 
les opérations et services judiciaires devraient avoir 
pleinement repris après la pandémie.

En outre, le Ministère a indiqué qu’il ne mettrait 
pas en oeuvre notre recommandation d’exiger que 
le personnel de tous les palais de justice effectue 
régulièrement et uniformément des examens de saisie 
des données. Le Ministère a mentionné qu’il avait 
déjà fourni quatre listes de vérification de l’entrée 
de données FRANK que la direction des tribunaux 
peut utiliser et qu’il s’attend à ce que la direction des 
tribunaux utilise ces listes et effectue régulièrement 
des examens de la qualité des données (FRANK est 
un système d’information qui permet de gérer les 
dossiers de droit de la famille). Le Ministère n’a pas 
tenu à jour et ne prévoit pas tenir à jour un dépôt 
central pour assurer le suivi, la surveillance et la 
vérification de l’exécution régulière et uniforme des 
examens de saisie des données dans les palais de 
justice, et pour vérifier si ces examens donnent lieu à 
des corrections.

L’état des mesures prises en réponse à chacune de 
nos recommandations est exposé ci-après.

Parmi les recommandations pleinement mises 
en oeuvre, mentionnons que le Ministère collabore 
maintenant avec le ministère des Finances pour 
effectuer le suivi et l’analyse des raisons des 
demandes infructueuses présentées par les parents 
et les fournisseurs de soins qui voulaient établir et 
mettre à jour des ententes de pension alimentaire 
pour enfants au moyen de l’outil en ligne des Pensions 
alimentaires pour enfants. Après l’audit de 2019, le 
ministère des Finances a élaboré 26 codes de raison 
pour fournir une ventilation des motifs pour lesquels 
les demandes n’ont pas été traitées. À compter de 
janvier 2020, le ministère des Finances a transmis 
mensuellement au ministère du Procureur général ses 
rapports sommaires qui effectuent le suivi des raisons 
des demandes infructueuses.

Des progrès avaient été réalisés dans la mise 
en oeuvre des recommandations concernant la 
réalisation d’examens périodiques par le Ministère 
pour vérifier les services de médiation facturés par 
les fournisseurs de services. Après l’audit de 2019, 
le Ministère exige maintenant des fournisseurs de 
services qu’ils présentent des documents à l’appui, 
comme des registres indiquant les dates de travail, 
les heures travaillées par leur personnel et, dans 
certains cas, la notation des tâches exécutées par le 
personnel des fournisseurs de services. Toutefois, en 
raison des restrictions imposées pendant la pandémie 
de COVID-19, le Ministère n’a pu effectuer des visites 
en personne dans les palais de justice où se trouvent 
les fournisseurs de services pour comparer leurs 
factures aux documents sources comme les feuilles 
de temps et les dossiers de médiation. Le Ministère 
a indiqué qu’une fois que les restrictions liées à 
la COVID-19 seront levées, il envisage de mener les 
processus d’audit en personne prévus aux endroits 
où se trouvent les fournisseurs de services d’ici 
septembre 2022. 

Le Ministère a réalisé peu ou pas de progrès dans 
nos recommandations qui portent sur la collaboration 
avec la magistrature pour mener à bien un examen 
des affaires de protection de l’enfance et déterminer 
les situations dans lesquelles des systèmes et des 
processus judiciaires améliorés permettraient de 
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n’avons pas obtenu un accès aux documents clés 
sur la mise au rôle de la cour, nous n’avons pas été 
en mesure de déterminer si la Cour de l’Ontario 
applique ses propres principes directeurs et ses 
meilleures pratiques. 

• La Cour supérieure avait également établi des 
pratiques exemplaires pour les dossiers de 
protection de l’enfance pour la mise au rôle, 
l’affectation et la conduite de chaque étape d’une 
affaire de protection de l’enfance. Ce guide n’a pas 
été rendu public et le Cabinet du juge en chef de la 
Cour supérieure a refusé d’en fournir une copie à 
notre Bureau. 

• Les affaires de droit de la famille autres que les 
affaires de protection de l’enfance représentaient 
89 % (ou 38 976) des nouvelles affaires de droit 
de la famille reçues en 2020-2021 (contre 88 % 
ou 55 560 en 2018-2019). Il n’y avait pas de délais 
prévus par la loi pour les affaires de droit de la 
famille autres que les affaires de protection de 
l’enfance, sauf pour les premières audiences sur 
l’accès et la garde. Cependant, nous avons reçu des 
lignes directrices sur les pratiques exemplaires. 
Toutefois, nous n’avons pas été en mesure de 
vérifier les données concernant les prochaines 
dates d’audience disponibles, car nous n’avons pas 
eu accès aux renseignements sur la mise au rôle 
des tribunaux. 

• Il a été déterminé que le nombre d’affaires en 
droit de la famille saisies dans le système FRANK 
comme étant en attente d’une décision était 
inexact. En raison des inexactitudes relevées, 
nous n’avons pas pu nous en remettre au système 
FRANK pour effectuer des analyses exactes des 
tendances quant au temps requis pour régler les 
affaires et au temps pendant lequel les affaires 
demeurent en attente d’une décision. 

• Le Ministère a acquitté le coût de la disponibilité 
des médiateurs dans les palais de justice, 
et pas nécessairement le coût du travail de 
médiation effectué. Entre 2014-2015 et 2018-
2019, seulement 20 % des heures facturées 
comportaient des activités réelles de médiation ou 
liées à de la médiation.

Contexte
Les tribunaux de la famille de l’Ontario — tant 
à la Cour de justice de l’Ontario (la Cour de 
l’Ontario) qu’à la Cour supérieure de justice (la 
Cour supérieure) — traitent la plupart du temps de 
questions comme le divorce, y compris la pension 
alimentaire, la garde d’enfants et le droit de visite. Ils 
entendent également des affaires de protection de 
l’enfance. En 2020-2021, environ 43 640 nouvelles 
affaires de droit de la famille ont été déposées devant 
la Cour (62 970 en 2018-2019), dont 4 670, ou 11 % 
(7 410, ou 12 % en 2018-2019) étaient des affaires de 
protection de l’enfance. 

La Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la 
jeunesse et à la famille (la Loi) énonce les délais que 
les tribunaux doivent respecter pour certaines étapes 
d’une affaire ainsi que la période pendant laquelle un 
enfant est confié aux soins et à la garde d’une société 
d’aide à l’enfance (la société). 

La Division des services aux tribunaux (la 
Division), qui relève du ministère du Procureur 
général (le Ministère) est chargée de l’administration 
des tribunaux en Ontario, dont la gestion de leur 
personnel et le soutien des besoins en matière 
d’installations et de technologie de l’information. 
La Division supervise également les services de 
médiation familiale et d’information. 

Elle a notamment constaté ce qui suit : 

• En juillet 2019, 5 249 affaires de protection de 
l’enfance étaient en attente d’une décision. De ce 
nombre, 1 189 (ou 23 %) n’étaient toujours pas 
réglées après plus de 18 mois. Il ressort de l’audit 
initial des retards importants dans certaines 
affaires. Cependant, comme on nous a refusé 
l’accès à des renseignements complets, nous 
n’avons pas pu justifier et confirmer les motifs des 
retards ou les raisons pour lesquelles les délais ont 
été dépassés. 

• La Cour de l’Ontario a publié ses Principes 
directeurs et meilleures pratiques pour la Cour de la 
famille afin d’aider les juges à gérer les affaires de 
protection de l’enfance. Toutefois, comme nous 
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30 mois. En vertu de la Loi de 2017 sur les services à 
l’enfance, à la jeunesse et à la famille, le tribunal ne 
peut rendre une ordonnance de soins provisoires 
visant à confier un enfant aux soins d’une société 
pendant une période supérieure à 18 mois pour 
les enfants de moins de 6 ans et de 30 mois pour 
les enfants âgés de 6 à 17 ans. Toutefois, dans 
les 1 189 dossiers de protection de l’enfance en 
instance, le Ministère n’a pas fait de suivi et n’a pu 
déterminer combien d’enfants étaient confiés aux 
soins provisoires de la société et dans le cadre d’une 
entente temporaire, comme un placement en famille 
d’accueil. En fait, certaines affaires n’étaient toujours 
pas réglées après plus de trois ans. 

Au moment de notre suivi, nous avons constaté 
que le nombre d’affaires de protection de l’enfance 
non résolues avait augmenté de 4 %, passant de 
5 249 au 31 juillet 2019 à 5 449 au 31 mars 2021. 
Des 5 449 affaires de protection de l’enfance, 
1 070 avaient dépassé le délai de 30 mois. 

Depuis l’audit de 2019, le Ministère avait retenu 
les services de la Cour de l’Ontario et de la Cour 
supérieure pour examiner la façon de réduire au 
minimum le nombre de perturbations et de retards 
inutiles potentiels qui peuvent être causés lorsqu’un 
juge ou une juge qui préside un procès en matière 
de protection de l’enfance fait l’objet d’un transfert 
à un autre tribunal avant la fin d’un procès ou avant 
qu’une ordonnance définitive soit rendue. Toutefois, 
étant donné que l’établissement des rôles des juges 
est l’unique responsabilité des deux tribunaux, le 
Ministère a affirmé qu’il ne participe pas au mode 
d’affectation et de mise au rôle des juges pour 
l’instruction des affaires de protection de l’enfance. 

De plus, à compter de février 2020, le Ministère a 
mis au point une nouvelle fonction dans le système 
FRANK qui remplit maintenant automatiquement les 
avenants des tribunaux utilisés dans les procédures 
de protection de l’enfance à la Cour de l’Ontario et 
à la Cour supérieure. Dans le système FRANK, les 
noms et les dates de naissance de tous les enfants en 
cause ainsi que la durée de l’instance sont indiqués, 
mesurés en nombre de jours, pour toutes les affaires 
de protection de l’enfance. Ces changements 

Nous avions formulé 17 recommandations 
préconisant 26 mesures à prendre pour donner suite 
aux constatations de notre audit.

Le ministère du Procureur général s’était 
engagé à prendre des mesures en réponse à 
nos recommandations.

État des mesures prises en 
réponse aux recommandations

Nous avons effectué des travaux d’assurance 
entre avril et juillet 2021. Nous avons obtenu du 
ministère du Procureur général une déclaration écrite 
selon laquelle, au 15 novembre 2021, il avait fourni à 
notre Bureau une mise à jour complète sur l’état des 
mesures que nous avions recommandées dans notre 
audit initial il y a deux ans.

Malgré un accès limité, nous avons 
réussi à confirmer qu’il y a des retards 
dans le règlement des affaires de 
protection de l’enfance au-delà des 
délais prévus par la loi 

Recommandation 1
Pour appuyer la protection des enfants pris en charge 
et le respect uniforme des délais prescrits par la Loi 
de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et 
à la famille, nous recommandons que le ministère 
du Procureur général collabore avec la magistrature 
pour effectuer un examen des affaires de protection de 
l’enfance et déterminer les situations où des systèmes 
et des processus judiciaires améliorés permettraient de 
régler les affaires plus rapidement.
État : Peu ou pas de progrès.

Détails
L’audit de 2019 a permis de constater que 23 % 
(1 189) des 5 249 affaires de protection de l’enfance 
non réglées au 31 juillet 2019 avaient dépassé le 
délai de 18 mois. Des 1 189 affaires de protection 
de l’enfance, 762 avaient dépassé le délai de 



353Section 1.17 : Services aux tribunaux de la famille

pour faciliter la surveillance proactive de ces cas. Sans 
cette fonctionnalité nécessaire dans le système 
FRANK, la seule façon pour le tribunal de surveiller 
ces éléments serait de récupérer chaque dossier 
physique et d’examiner les étapes judiciaires, comme 
les ordonnances rendues, et calculer manuellement le 
nombre de jours de prise en charge.

Au cours du suivi, le Ministère a confirmé qu’en 
raison des limites du système FRANK, il a été 
impossible d’apporter d’autres améliorations pour 
faire le suivi du temps qu’un enfant passe sous la 
garde d’une agence pour la protection de l’enfance 
qui respecterait les règles particulières et complexes 
prescrites en vertu de la Loi de 2017 sur les services à 
l’enfance, à la jeunesse et à la famille.

En juin 2020, le Ministère et la Cour supérieure 
ont retenu les services d’un cabinet d’experts-
conseils pour mener un examen technologique et 
opérationnel de tous les systèmes de suivi des cas 
existants, y compris FRANK, pour la Cour supérieure. 
Le consultant a terminé l’examen en janvier 2021 
et a recommandé une transformation numérique 
de la Cour supérieure pour mettre en place des 
technologies modernes afin d’améliorer les activités 
des tribunaux en personne et de nature virtuelle. 
L’examen a permis de recenser 10 initiatives clés qui 
pourraient être exécutées en 3 phases au cours des 
5 prochaines années. Au printemps 2021, le Ministère 
a retenu les services d’un cabinet d’experts-conseils 
pour effectuer un examen opérationnel et 
technologique de la Cour de l’Ontario. Les conclusions 
étaient semblables à celles de l’examen de la 
Cour supérieure.

En juin 2021, le Conseil du Trésor a approuvé le 
projet de transformation numérique des tribunaux 
pour l’acquisition d’une nouvelle plateforme de 
justice numérique. En septembre 2021, le Conseil 
du Trésor a également approuvé une solution de 
justice numérique unique qui pourrait être utilisée 
par les deux tribunaux. La solution unique de justice 
numérique remplacera le système FRANK et le 
réseau ICON. Étant donné que le Ministère étudie les 
fonctions de suivi et de surveillance des affaires dans 
le cadre du projet de transformation numérique des 

améliorent les façons dont la ou le juge qui préside 
peut tenir compte de la manière dont les délais 
législatifs rattachés aux affaires de protection de 
l’enfance s’appliquent à l’âge des enfants et à la durée 
des affaires. 

Le Ministère a indiqué que tout autre travail visant 
à cerner d’autres points à améliorer ou à modifier les 
processus qui permettraient de régler plus rapidement 
les affaires de protection de l’enfance a été mis 
en suspens en raison des priorités concurrentes 
découlant de la pandémie de COVID-19. Le Ministère 
envisage de reprendre ces travaux en septembre 2022 
alors que les opérations et services judiciaires 
devraient avoir pleinement repris après la pandémie. 

Recommandation 2
Pour appuyer la protection des enfants pris en charge et 
aider les tribunaux à gérer les affaires de protection de 
l’enfance dans les délais prescrits par la Loi de 2017 sur 
les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, nous 
recommandons que le ministère du Procureur général 
mette à niveau le système FRANK afin de surveiller et de 
suivre les renseignements essentiels, et notamment afin 
de savoir si un enfant est pris en charge par une société 
de façon temporaire ou provisoire, comme une famille 
d’accueil, et, le cas échéant, depuis combien de temps 
l’enfant a été confié aux soins d’une société de façon 
temporaire ou provisoire et l’âge de l’enfant en cause.
État : En voie de mise en oeuvre d’ici 2026. 

Détails
Selon ce que l’audit de 2019 a permis de 
remarquer, pour surveiller et repérer les affaires 
de protection de l’enfance qui sont sur le point de 
dépasser les délais prescrits par la loi, les tribunaux 
ont besoin des renseignements essentiels suivants : 
1) si l’enfant est confié aux soins d’une société de 
façon temporaire ou provisoire, notamment d’une 
famille d’accueil, et, dans l’affirmative, 2) depuis 
combien de temps l’enfant a été confié aux soins 
d’une société de façon temporaire ou provisoire, et 
3) l’âge de l’enfant en cause. Toutefois, nous avons 
constaté que le système FRANK n’a pas la capacité 
de fournir ces renseignements essentiels au tribunal 
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devant les tribunaux dans le cadre du projet de 
transformation numérique des tribunaux (mentionné 
à la recommandation 2), ce qui devrait être achevé 
d’ici 2026. 

Recommandation 4
Pour favoriser le bien-être et l’intérêt véritable de 
l’enfant et aider à orienter le règlement rapide des 
affaires de protection de l’enfance, nous recommandons 
que le ministère du Procureur général collabore avec 
la magistrature pour revoir l’applicabilité du délai de 
120 jours prévu par la loi et rappeler les circonstances 
dans lesquelles ce délai doit être respecté et appliqué.
État : Peu ou pas de progrès. 

Détails
Selon l’audit de 2019, les Règles en matière de droit 
de la famille, un règlement pris en vertu de la Loi sur 
les tribunaux judiciaires, établissent cinq délais pour 
aider à faire progresser rapidement les affaires de 
protection de l’enfance en réduisant les ajournements 
injustifiés ou inutiles. L’un de ces délais prévoit qu’une 
« audience » doit avoir lieu dans les 120 jours suivant 
la date du dépôt de la demande au tribunal. Dans 
la plupart des cas, il est dans l’intérêt véritable de 
l’enfant que l’affaire soit réglée dans les 120 jours, à 
moins que les tribunaux n’en décident autrement. 

D’après l’audit de 2019, sur les 7 199 affaires de 
protection de l’enfance réglées au 31 mars 2019, 
quelque 4 103 affaires réglées (ou 57 %) avaient 
dépassé le délai de 120 jours prescrit par la loi. 
Toutefois, les renseignements tenus dans le système 
FRANK ne fournissaient pas de raisons suffisamment 
détaillées pour expliquer la prolongation de ces 
affaires, compte tenu de l’intérêt véritable de l’enfant.

À l’époque de notre suivi, nous avons constaté la 
tendance suivante :

• En 2019-2020, parmi les 6 738 affaires de 
protection de l’enfance réglées, 3 993 (ou 59 %) 
avaient dépassé le délai de 120 jours prévu par 
la loi;

• En 2020-2021, parmi les 4 358 affaires de 
protection de l’enfance réglées, 3 118 (ou 72 %) 

tribunaux, il s’attend à ce que la nouvelle solution 
unique de justice numérique corrige les lacunes de 
FRANK (qui sera remplacé) lorsque le projet sera 
terminé d’ici 2026. 

Recommandation 3
Pour aider les juges de la Cour de justice de l’Ontario 
et de la Cour supérieure de justice à gérer et à régler 
rapidement les affaires de protection de l’enfance, nous 
recommandons que le ministère du Procureur général 
mette à niveau le système FRANK afin qu’il fournisse 
des renseignements utiles sur les ajournements, comme 
le nombre total d’ajournements accordés par cause et le 
délai entre les ajournements.
État : En voie de mise en oeuvre d’ici 2026. 

Détails
L’audit de 2019 a également permis de remarquer 
que le système FRANK assure le suivi des dates 
d’ajournement accordées par les tribunaux, mais 
qu’il n’est pas en mesure de calculer le nombre total 
d’ajournements accordés par dossier ni le délai entre 
les ajournements. Ces renseignements seraient utiles 
aux juges pour évaluer la progression des affaires 
de protection de l’enfance sans avoir à compter 
manuellement le nombre d’ajournements dans les 
rapports sur l’historique des dossiers. 

Au cours de notre suivi, nous avons constaté 
que le système FRANK pouvait produire une liste 
des événements relatifs aux causes judiciaires qui 
indique l’âge de l’instance de protection de l’enfance 
en « nombre de jours ». Un rapport « historique des 
ajournements » distinct pourrait également être 
produit à partir de FRANK, qui indique les dates 
des événements judiciaires, le type d’affaires, la 
date d’ajournement de l’affaire et les motifs des 
ajournements. Toutefois, ces rapports ne fournissent 
toujours pas à la magistrature des renseignements 
« d’un coup d’œil » sur le nombre total d’ajournements 
accordés par affaire ou le délai entre les ajournements 
qui seraient utiles pour gérer l’évolution des affaires 
de protection de l’enfance. 

Le Ministère examine actuellement la 
fonctionnalité des rapports sur les ajournements 
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justice doit examiner toutes les affaires de protection 
de l’enfance saisies dans FRANK comme étant en 
instance pour confirmer leur statut et apporter 
les corrections nécessaires, comme la suppression 
des dossiers « fermés » de la liste des affaires en 
instance. Notre propre examen de l’information 
saisie dans le système FRANK a également révélé que 
138 autres affaires ont été enregistrées par erreur 
comme « en attente d’une décision » alors qu’elles 
auraient dû être enregistrées comme « réglées ». 

Au moment de notre suivi, selon le système 
FRANK, 5 449 affaires de protection de l’enfance 
étaient en attente d’une décision au 31 mars 2021, et 
1 919 (ou 35 %) de ces affaires remontaient à plus de 
18 mois. 

Depuis le dernier audit, le Ministère a offert 
une formation individuelle au personnel et aux 
gestionnaires dans six palais de justice choisis où un 
nombre relativement élevé d’affaires de protection 
de l’enfance en attente ont été signalées. Le Ministère 
soupçonnait que le personnel de ces palais de 
justice ne mettait peut-être pas à jour correctement 
les affaires en attente. La formation offerte par le 
Ministère visait à enseigner au personnel comment 
améliorer l’exactitude des renseignements sur les 
affaires en attente consignés dans FRANK. Il ne 
pouvait toutefois pas fournir de renseignements à 
l’appui sur le nombre d’affaires en attente corrigé et 
donc sur les affaires retirées de la liste des affaires en 
attente, et a mentionné que toute formation de suivi 
avait été mise en veilleuse en raison de la pandémie 
de COVID-19. 

En outre, en raison de changements importants 
apportés au processus judiciaire qui découlent de 
la pandémie, le Ministère a publié 33 nouvelles 
directives entre la mi-mars 2020 et le 30 juin 2021, 
ainsi que d’autres lignes directrices mises à jour, 
comme le guide de référence FRANK sur la mise 
à jour postérieure à la comparution, le guide de 
référence FRANK sur les audits de saisie des données 
à l’intention des gestionnaires et le guide de référence 
de l’utilisateur FRANK pour les causes familiales, pour 
aider le personnel des tribunaux à mieux gérer et 
consigner les causes en attente. 

avaient dépassé le délai de 120 jours prévu par 
la loi.
Le Ministère a indiqué que sa discussion avec 

les tribunaux et le Comité des règles en matière 
de droit de la famille pour mettre en oeuvre cette 
recommandation a été suspendue en raison de la 
priorité concurrente de rétablir les activités des 
tribunaux à la suite de la pandémie de COVID-19. 
Le Ministère envisage de reprendre la discussion 
l’année prochaine, en septembre 2022, alors que 
les opérations et services judiciaires devraient être 
rétablis après la pandémie. 

Recommandation 5
Pour que la Cour de justice de l’Ontario et la Cour 
supérieure de justice puissent surveiller l’état actuel des 
affaires de protection de l’enfance, nous recommandons 
ce qui suit au ministère du Procureur général : 

• examiner tous les dossiers de protection de 
l’enfance saisis dans FRANK comme étant « en 
instance » pour confirmer leur statut et apporter 
les corrections nécessaires;

• effectuer un examen régulier des dossiers en 
attente d’une décision pendant plus de 18 mois 
pour confirmer l’exactitude des renseignements et 
apporter les corrections nécessaires.
État : Peu ou pas de progrès.

Détails
D’après l’audit de 2019, le nombre d’affaires de 
protection de l’enfance en attente d’une décision 
saisies dans le système FRANK était inexact. Selon 
le système FRANK, 6 417 affaires de protection 
de l’enfance étaient en attente d’une décision au 
31 mars 2019, et 2 844 (ou 44 %) de ces affaires 
remontaient à plus de 18 mois. Un examen dirigé par 
le Cabinet du juge en chef de la Cour supérieure, avec 
l’aide du Ministère, a révélé que les dossiers n’avaient 
pas été mis à jour ou avaient été consignés 
incorrectement par le personnel des tribunaux du 
Ministère dans FRANK comme étant « en suspens » 
ou encore toujours actifs alors qu’ils auraient dû être 
fermés. Par conséquent, le personnel du palais de 
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Au moment de l’audit de 2019, nous avons 
constaté que la Cour de l’Ontario a également établi 
des Principes directeurs et meilleures pratiques pour 
la Cour de la famille, mais elle ne précise pas de 
cibles quant aux délais maximaux entre le dépôt 
d’une demande en droit de la famille et la première 
comparution devant le tribunal. 

Le suivi a révélé que le Ministère avait réalisé peu 
ou pas de progrès, de concert avec la magistrature, 
pour établir des délais raisonnables ou des pratiques 
exemplaires pour les événements judiciaires clés afin 
de régler les affaires de droit de la famille. 

Le Ministère a affirmé que les tribunaux ont la 
responsabilité et le contrôle exclusifs de la mise au 
rôle des affaires et de l’attribution des fonctions 
judiciaires en vertu de la Loi sur les tribunaux 
judiciaires; et que tout changement proposé par le 
Comité des règles relatives à la famille, un organisme 
indépendant qui a le pouvoir d’établir les règles 
relatives au droit de la famille (y compris les règles 
concernant la gestion des causes et les délais), est 
assujetti à l’approbation du procureur général.

Le Ministère a ajouté que les tribunaux avaient 
accordé la priorité aux affaires familiales urgentes. 
Il réexaminera, de concert avec la magistrature, 
la mise en œuvre de cette recommandation en 
septembre 2022, lorsque les activités des tribunaux 
auront été rétablies après la pandémie de COVID-19.

• surveille les raisons des retards importants et 
prenne les mesures correctives qui s’imposent, tant 
pour la Cour de justice de l’Ontario que pour la 
Cour supérieure de justice.
État : Peu ou pas de progrès. 

Détails
L’audit de 2019 a constaté que dans des affaires de 
droit de la famille autres que les affaires de protection 
de l’enfance, quelques palais de justice où siège la 
Cour supérieure n’étaient pas en mesure d’offrir des 
dates d’audience en temps opportun pour divers 
types de comparutions, conformément à ses propres 
pratiques exemplaires en droit de la famille. En ce qui 
concerne les tribunaux de l’Ontario qui instruisent des 

Le Ministère a indiqué qu’il avait l’intention 
d’effectuer un examen de suivi des affaires de 
protection de l’enfance en attente aux six palais de 
justice désignés pour confirmer leur exactitude. 
Toutefois, en raison de la pandémie, cet examen n’a 
pas eu lieu. Au moment de notre suivi, le Ministère 
n’avait pas de plan concernant les autres palais de 
justice ou la façon dont il procédera à un examen 
régulier des affaires en attente d’une décision depuis 
plus de 18 mois.

Le Ministère entend recommencer à examiner 
cette recommandation et à envisager les prochaines 
étapes d’ici septembre 2022.

Retard dans l’obtention d’audiences 
pour les affaires de droit de la famille 
autres 
Recommandation 6
Afin d’assurer un accès rapide à la 
justice, particulièrement dans les affaires de droit 
de la famille autres que les affaires de protection de 
l’enfance, nous recommandons que le ministère du 
Procureur général, de concert avec la magistrature : 

• établisse des délais raisonnables ou des pratiques 
exemplaires pour les principales étapes judiciaires 
aux fins du règlement des affaires de droit de la 
famille reçues par la Cour de justice de l’Ontario;
État : Peu ou pas de progrès. 

Détails
La loi ne prévoit aucun délai pour les affaires de droit 
de la famille (autres que les affaires de protection de 
l’enfance), sauf s’il s’agit d’une première audience 
concernant le droit de visite et la garde d’un 
enfant, celle-ci devant avoir lieu dans les six mois 
suivant le dépôt de la demande. La mesure dans 
laquelle les parties sont prêtes et disposées à aller 
de l’avant est le principal facteur qui détermine la 
progression de l’affaire, mais les tribunaux devraient 
être disponibles lorsque les parties ont besoin de 
leurs services.
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comparaison, la Cour provinciale de la Colombie-
Britannique a commencé à rendre publics des 
rapports en 2005. Leurs rapports, qui sont affichés 
deux fois par année, précisent le temps écoulé entre la 
date de la demande ou de l’ordonnance de conférence 
ou de procès et la date à laquelle les affaires de ce 
type peuvent habituellement être mises au rôle.

Le suivi a révélé que le Ministère a réalisé peu 
ou pas de progrès, de concert avec la magistrature, 
pour améliorer la transparence des deux tribunaux 
en publiant des renseignements comme les cibles 
et les temps d’attente prévus pour les principaux 
événements devant les tribunaux de la famille, selon 
l’emplacement des tribunaux.

Le Ministère a indiqué qu’il ne pouvait pas 
donner suite à cette recommandation de façon 
indépendante, car les rapports sur les activités 
judiciaires et les renseignements sur les temps 
d’attente constituent des données judiciaires et ne 
peuvent être recueillis, utilisés et déclarés qu’à la 
demande de la magistrature. Compte tenu de la 
propriété des données sur les temps d’attente des 
tribunaux, le Ministère a déclaré qu’il discuterait de 
cette recommandation avec les tribunaux dans la 
mesure du possible, tout en continuant de respecter 
l’indépendance de la magistrature. 

En raison de la pandémie et des priorités 
concurrentes, le Ministère s’attend à discuter de cette 
recommandation avec les tribunaux seulement après 
le rétablissement des activités des tribunaux à la suite 
de la pandémie de COVID-19, dont la date cible est 
septembre 2022.

Recommandation 8
Pour que les statistiques sur les affaires en instance 
soient consignées avec exactitude afin que les dossiers 
qui devraient être fermés soient retirés des dossiers actifs 
dans les palais de justice, nous recommandons que le 
ministère du Procureur général, particulièrement dans 
les affaires de droit de la famille autres que celles de 
protection de l’enfance :

• passe en revue les dossiers d’affaires en instance 
pour déterminer leur état actuel;

causes familiales, nous avons remarqué que la plupart 
des palais de justice déclaraient des temps d’attente 
minimes pour la prochaine première comparution 
disponible, mais que des données étaient manquantes 
ou limitées pour certains autres palais de justice.

Notre suivi a révélé que le Ministère a réalisé peu 
ou pas de progrès, de concert avec la magistrature, 
pour surveiller les raisons des retards importants et 
prendre des mesures correctives au besoin pour les 
deux tribunaux.

À l’instar de la réponse fournie par le Ministère 
à l’égard de la première mesure prise en vertu de la 
recommandation 6, le Ministère a réitéré sa position 
sur la responsabilité exclusive de la magistrature 
à l’égard de la mise au rôle et de l’attribution des 
fonctions judiciaires. 

Il indique toutefois qu’il réexaminera, de concert 
avec la magistrature, la mise en œuvre de cette 
recommandation une fois que les activités des 
tribunaux auront été rétablies après la pandémie 
de COVID-19.

Recommandation 7
Afin de pouvoir mieux informer le public des 
temps d’attente, nous recommandons que le 
ministère du Procureur général, de concert avec la 
magistrature, améliore la transparence de la Cour de 
justice de l’Ontario et de la Cour supérieure de justice 
en publiant de l’information comme les objectifs et 
les temps d’attente prévus pour les principales étapes 
devant la Cour de la famille, pour chaque palais 
de justice.
État : Peu ou pas de progrès. 

Détails
L’audit de 2019 a permis de constater que ni la Cour 
supérieure ni la Cour de l’Ontario ne publient de 
données ou d’information sur les temps d’attente 
pour diverses comparutions devant la Cour de la 
famille. Par conséquent, les parties aux affaires 
de droit de la famille ne connaîtront pas les temps 
d’attente prévus pour les comparutions devant la Cour 
supérieure ou le temps d’attente pour une première 
comparution devant la Cour de l’Ontario. À titre de 
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sur les listes qui auraient dû être considérées 
comme fermées :

• FRANK peut maintenant générer de l’information 
propre aux affaires, comme un calendrier 
des événements; 

• FRANK peut maintenant publier et mettre à jour 
par voie électronique une série d’avis de rejet ou 
d’ordonnances de rejet relativement à des affaires 
en attente. 
Grâce à ces améliorations apportées à FRANK, 

il est plus efficace pour le personnel de la Division 
d’assurer le suivi des affaires inactives depuis plus 
d’un an et d’émettre des ordonnances de rejet pour les 
affaires appropriées sans préparer les ordonnances 
manuellement. Ces améliorations sont censées 
permettre au personnel de la Division de supprimer 
les affaires en suspens de FRANK qui sont inactives. 

Toutefois, depuis le début de la pandémie 
de COVID-19 en mars 2020, le Ministère a suspendu 
l’émission d’avis de rejet ou d’ordonnances de rejet 
dans des affaires de droit de la famille, d’abord en 
vertu de l’ordonnance émise en application de la 
Loi sur la protection civile et la gestion des situations 
d’urgence et ensuite sur instruction des tribunaux. 
Il a indiqué qu’il comptait consulter la magistrature 
et reconsidérer la reprise des travaux sur l’émission 
d’avis de rejet prochain ou d’ordonnances de rejet d’ici 
septembre 2022 lorsque les activités des tribunaux 
seront rétablies après la pandémie de COVID-19. 

Mauvaise gestion des contrats 
et surveillance des services de 
médiation familiale et d’information 
Recommandation 9
Pour optimiser les ressources consacrées aux services 
de médiation sur place, nous recommandons que le 
ministère du Procureur général collabore avec les 
fournisseurs de services de médiation familiale et 
d’information pour établir une structure de paiement 
par activité dans leurs contrats.
État : En voie de mise en oeuvre d’ici mars 2024

• fasse le suivi des affaires inactives depuis plus d’un 
an pour confirmer leur statut;

• mette à jour le système de suivi des dossiers FRANK 
en conséquence.
État : Peu ou pas de progrès. 

Détails
Au moment de l’audit de 2019, il y avait 
183 997 affaires de droit de la famille autres 
que les affaires de protection de l’enfance 
« en instance » au 31 mars 2019 dans le 
système de gestion des dossiers FRANK. De ce 
nombre, 30 691 affaires, ou 17 % avaient moins d’un 
an, 43 102 affaires, ou 23 % avaient entre un et cinq 
ans, et 110 204 affaires, ou 60 % avaient plus de cinq 
ans. D’après notre examen d’un échantillon d’affaires 
de droit de la famille autres en attente d’une décision 
depuis plus d’un an au 31 mars 2019, nous avons 
constaté que 56 % de ces affaires avaient fait l’objet 
d’une décision ou étaient inactives depuis plus d’un 
an. Par conséquent, le nombre d’affaires en instance 
consignées dans FRANK était surestimé.

Pendant le suivi, 199 202 affaires de droit de 
la famille autres que les affaires de protection de 
l’enfance étaient « en instance » au 31 mars 2019 
dans le système de gestion des dossiers FRANK. De 
ce nombre, 27 038 affaires, ou 14 % avaient moins 
d’un an, 50 397 affaires, ou 25 % avaient entre un et 
cinq ans, et 121 767 affaires, ou 61 % avaient plus de 
cinq ans.

Toutefois, notre suivi a révélé que peu ou pas 
de progrès ont été réalisés pour veiller à ce que les 
statistiques sur les affaires en suspens soient déclarées 
avec exactitude, y compris l’examen des dossiers 
d’affaires en suspens existants pour déterminer leur 
statut actuel, le suivi des affaires inactives depuis plus 
d’un an pour confirmer leur statut et faire les mises à 
jour appropriées du système de suivi des dossiers des 
affaires FRANK. 

À la fin de 2019, le Ministère a apporté deux 
améliorations au système FRANK afin de réduire le 
nombre d’affaires de droit de la famille autres que 
les affaires de protection de l’enfance en attente 
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familiale et de services d’information d’ici la fin 
de 2021. Toutefois, étant donné que les contrats 
des fournisseurs de services ne sont pas censés être 
prolongés avant mars 2022 et le prochain cycle 
d’approvisionnement concurrentiel pour la sélection 
des fournisseurs de services n’est pas prévu avant 
mars 2024, le Ministère s’attend à ce qu’il ne mette 
pas pleinement en oeuvre cette recommandation 
d’ici là. 

Recommandation 10
Pour promouvoir le recours aux services de médiation 
financés par le Ministère qui peuvent contribuer à 
déjudiciariser les affaires moins compliquées, nous 
recommandons que le ministère du Procureur général :

• détermine le plan à long terme souhaité pour les 
services de médiation;
État : Peu ou pas de progrès.

Détails
Le système de justice familiale est complexe et fait 
intervenir de nombreux participants. Les parties 
peuvent s’informer elles-mêmes sur la médiation 
ou se faire conseiller d’essayer la médiation par les 
juges, leurs juristes ou les juristes de service d’Aide 
juridique Ontario, par exemple. Lorsqu’elle est utilisée 
de façon appropriée, la médiation peut être plus 
rentable tant pour les parties que pour le Ministère 
pour régler des affaires de droit de la famille. Les 
parties peuvent profiter du recours accru aux services 
de médiation au lieu de s’en remettre au système 
judiciaire pour régler leurs questions de droit de 
la famille. 

L’audit de 2019 a toutefois révélé que le Ministère 
n’avait pas été un fervent promoteur des services 
de médiation qu’il finance. Le Ministère a délégué 
la responsabilité de promouvoir les services de 
médiation aux fournisseurs de services dans leur 
contrat. Cette délégation a contribué à créer des 
écarts dans le recours à la médiation dans les divers 
palais de justice.

Notre suivi a révélé que le Ministère a réalisé 
peu de progrès dans l’établissement d’un plan à 

Détails
Notre audit de 2019 a révélé que le Ministère 
n’assurait pas une gestion et une surveillance 
adéquates des contrats et des services de médiation 
familiale, d’information et de coordination de 
l’orientation fournies par des tiers dans l’ensemble 
de la province. En particulier, les contrats conclus 
par le Ministère avec les fournisseurs de services 
de médiation familiale ne rapprochent pas les 
paiements faits pour le travail de médiation 
effectué dans les palais de justice et n’incluent 
pas la structure de paiement fondée sur les 
activités. Le Ministère rémunérait les fournisseurs 
de services au même taux horaire, quels que soient 
les services fournis, que le temps soit réellement 
consacré à la médiation, qui mettait à profit leurs 
compétences professionnelles, plutôt qu’à d’autres 
tâches administratives, ou qu’ils soient simplement 
disponibles. Par conséquent, les fournisseurs 
de services pourraient continuer d’offrir le 
nombre minimal d’heures requises sans effectuer 
quelque travail de médiation qui contribuerait à 
déjudiciariser les affaires.

Depuis l’audit de 2019, le Ministère a effectué 
des recherches préliminaires sur les structures 
de paiement par activité qui sont utilisées par 
d’autres provinces (comme l’Alberta) et des pays 
(comme les États-Unis, le Royaume-Uni, la France 
et le Danemark) et des organismes de prestation de 
services financés par l’État. 

Au moment du suivi, le Ministère mène d’autres 
recherches et examine des options pour la prestation 
future de services de médiation familiale et 
d’information. Il évalue également les répercussions 
de la COVID-19 sur la prestation de services de 
médiation familiale et d’information et examine 
comment les besoins du programme auraient pu être 
modifiés en raison de la prestation de services virtuels 
plutôt qu’en personne. 

En se fondant sur ses recherches et sur d’autres 
études, le Ministère prépare un plan en vue de 
finaliser une nouvelle structure de paiement et un 
nouveau modèle de prestation des services pour les 
fournisseurs de services du programme de médiation 
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statistiques sur les activités de sensibilisation tous 
les trimestres. Le Ministère utilise ces rapports 
trimestriels pour surveiller l’adoption et la 
tendance des services de médiation pour chaque 
fournisseur de services. Cette comparaison a 
permis au Ministère de commencer à surveiller les 
rendements de chaque fournisseur de services au 
cours de l’exercice 2020-2021 par rapport à l’exercice 
précédent, soit 2019-2020, en sachant que la 
comparaison d’une année à l’autre à ce jour pourrait 
ne pas tenir compte des restrictions imposées par 
la pandémie. 

Le Ministère a également tenu des réunions 
trimestrielles informelles avec les fournisseurs de 
services et les équipes de gestion des palais de justice 
au sujet de l’utilisation des services de médiation et de 
promotion dans les palais de justice de la province. Au 
moment du suivi, la plus récente réunion informelle 
avait eu lieu en février 2021. 

Le Ministère prévoit effectuer une analyse 
des données sur les statistiques de participation 
aux services de médiation existants par région et 
par palais de justice pour déterminer si certains 
fournisseurs de services ont retenu des leçons. Il 
envisage également d’obtenir des commentaires 
des fournisseurs de services sur les répercussions 
de la COVID-19 sur les efforts de sensibilisation aux 
services de médiation. La date cible de mise en œuvre 
de ces travaux est mars 2024. Le Ministère prévoit 
continuer à tenir les réunions trimestrielles avec tous 
les fournisseurs de services et les équipes de gestion 
des palais de justice. 

• collabore avec les partenaires du système de 
justice pour créer une stratégie de communication 
pour l’ensemble de la province afin d’accroître 
le recours aux services de médiation familiale et 
communique cette stratégie aux participants du 
système des tribunaux de la famille. 
État : En voie de mise en oeuvre d’ici mars 2022. 

Détails
Depuis l’audit de 2019, le Ministère a collaboré avec 
des partenaires du système de justice à des tentatives 

long terme pour les services de médiation. Depuis 
l’audit de 2019, le Ministère a amorcé des discussions 
initiales sur les objectifs du programme à long terme 
du service de médiation familiale et d’information 
dans le cadre de l’initiative de paiement par activité 
mentionnée dans la recommandation 9. Le Ministère 
a communiqué avec d’autres provinces canadiennes, 
dont l’Alberta, pour obtenir leurs modèles de 
politiques et de programmes existants concernant les 
services de médiation familiale, y compris les options 
virtuelles et autres types de prestation de services. 
Les répercussions de la COVID-19 sur la prestation 
des services de médiation familiale et d’information 
et la façon dont les besoins du programme ont changé 
à mesure que de plus en plus de services sont offerts 
virtuellement constituent un autre facteur majeur 
à prendre en compte pour toute prestation future 
du programme. 

Le Ministère a également tenu des discussions avec 
ses homologues interprovinciaux pour déterminer 
si l’Ontario peut adopter des composantes d’un 
futur modèle de service de médiation familiale 
et d’information. 

Au moment de notre suivi, le Ministère envisage 
encore d’élaborer un nouveau modèle logique et une 
nouvelle stratégie de programme avant le prochain 
cycle d’approvisionnement concurrentiel, qui est 
prévu en mars 2024. Le Ministère s’attend à ce que 
le plan envisage également le passage à la prestation 
virtuelle des services, aux objectifs de rendement et 
à la structure de paiement. Toutefois, le Ministère 
a indiqué que tout changement à la prestation du 
programme nécessiterait de consulter la magistrature 
et les parties prenantes qui fournissent des services de 
médiation familiale et d’information.

• surveille l’utilisation des services de médiation 
pour déterminer l’efficacité des programmes 
de sensibilisation;
État : En voie de mise en oeuvre d’ici mars 2024

Détails
Depuis 2020, le Ministère exige que tous les 
fournisseurs de services lui soumettent des rapports 
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Recommandation 11
Pour maximiser les avantages du recours aux services 
de médiation dans les affaires qui s’y prêtent, nous 
recommandons que le ministère du Procureur général 
collabore avec les fournisseurs de services de médiation 
familiale et d’information pour établir une cible pour le 
pourcentage d’affaires de droit de la famille admissibles 
qui feront l’objet d’une médiation chaque année et 
inclure les cibles convenues dans les contrats conclus 
entre eux.
État : Peu ou pas de progrès. 

Détails
Selon l’audit de 2019, le Ministère exigeait des 
fournisseurs de services qu’ils déclarent le nombre de 
demandes de médiation qu’ils traitaient dans le cadre 
de leurs ententes de service. Toutefois, les contrats 
n’établissaient pas de cibles ministérielles pour la 
réception des demandes de médiation à chaque 
palais de justice. De telles cibles encourageraient les 
fournisseurs de services à promouvoir le recours à la 
médiation dans les affaires de droit de la famille qui 
s’y prêtent.

Le suivi du Bureau a révélé que le Ministère a 
réalisé peu ou pas de progrès en collaborant avec les 
fournisseurs de services de médiation familiale et 
d’information pour fixer une cible pour le pourcentage 
d’affaires de droit de la famille admissibles à la 
médiation chaque année et pour inclure les cibles 
convenues dans les contrats conclus entre eux.

Le Ministère indique que la pandémie 
de COVID-19 a retardé ses efforts pour donner suite 
à cette recommandation. Il prévoit établir des cibles 
de référence appropriées avant le prochain cycle 
d’approvisionnement concurrentiel pour les services 
de médiation familiale et d’information en mars 2024. 

Recommandation 12
Afin d’améliorer les contrôles financiers en place 
pour valider les factures mensuelles des fournisseurs 
de services et confirmer que les services ont été 
fournis, nous recommandons que le ministère du 
Procureur général effectue des examens périodiques 

de promotion et d’augmentation du recours aux 
services de médiation familiale. Voici quelques 
exemples : 

• Les fournisseurs de services ont intensifié leurs 
efforts pour promouvoir l’offre de services de 
médiation virtuelle au moyen de divers services de 
médias imprimés et en ligne comme les sites Web 
et les médias sociaux. 

• Les fournisseurs de services ont communiqué avec 
la magistrature, le barreau local, Aide juridique 
Ontario et d’autres organismes communautaires 
pour les informer de la disponibilité des services 
de médiation familiale et d’information. 

• Le Ministère a collaboré avec la Cour supérieure 
et la Cour de l’Ontario pour inclure des 
renseignements sur la médiation familiale et les 
services d’information dans les directives qui sont 
publiées dans les sites Web des tribunaux. 

• Le Ministère a collaboré avec la Cour supérieure 
pour distribuer aux membres de leur magistrature 
régionale des renseignements sur les types et la 
portée des services de médiation qui sont offerts et 
sur la façon de communiquer avec les fournisseurs 
de services. 

• Le Ministère a préparé une campagne dans les 
médias sociaux pour diffuser de l’information sur 
les services de médiation. 

• Le Ministère a collaboré avec l’association des 
fournisseurs de services pour organiser plusieurs 
événements de communication virtuelle pour 
la députation provinciale afin de fournir de 
l’information sur les services de médiation et 
d’information pour les personnes en cause dans 
le processus des tribunaux de la famille pendant 
la pandémie. 

• Le Ministère continuera de promouvoir les 
services de médiation et d’information par 
l’entremise de son site Web et de Twitter. 
Lors de notre suivi, le Ministère élabore une 

stratégie de communication provinciale devant 
être approuvée par la direction à la fin de 2021. Si 
cette approbation se concrétise, le Ministère prévoit 
mettre pleinement en oeuvre la recommandation d’ici 
mars 2022. 
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L’utilisation de l’outil en ligne 
des Pensions alimentaires pour 
enfants est bien inférieure aux 
projections initiales 
Recommandation 13
Pour permettre la prise de décisions éclairées au sujet 
de l’outil en ligne des Pensions alimentaires pour 
enfants, nous recommandons que le ministère du 
Procureur général effectue une analyse coûts-avantages 
afin de déterminer s’il y a lieu de maintenir ou de 
modifier cet outil ou de le promouvoir davantage.
État : Peu ou pas de progrès.

Détails
L’outil en ligne des Pensions alimentaires pour enfants 
permet aux parents et aux fournisseurs de soins 
admissibles d’établir et de modifier les ententes de 
pension alimentaire pour enfants sans passer par 
le tribunal de la famille. Lors de l’audit de 2019, le 
Ministère et d’autres ministères partenaires ont 
consacré 5,7 millions de dollars à la mise en oeuvre 
de l’outil en ligne, mais en mars 2019, le nombre 
total de demandes reçues depuis son lancement 
en 2016-2017 n’était que de 1 191 demandes. L’audit 
a révélé que le Ministère n’avait pas évalué l’outil 
pour déterminer pourquoi cette utilisation avait été 
faible. Par ailleurs, le Ministère n’avait pas effectué 
d’analyse coûts-avantages pour déterminer si cet outil 
devait être maintenu ou si d’autres modifications 
requises devaient y être apportées.

Au moment de notre suivi, le Ministère a réalisé 
peu ou pas de progrès dans l’analyse coûts-avantages 
de l’outil en ligne des Pensions alimentaires pour 
enfants. Depuis l’audit de 2019, le Ministère a 
procédé à un examen préliminaire des données 
analytiques sur le Web, à la collecte et à l’examen 
des statistiques d’utilisation, et à l’établissement 
des coûts des autres mécanismes judiciaires pour 
établir ou recalculer les pensions alimentaires 
pour enfants. Toutefois, l’examen reposait sur les 
données antérieures à la pandémie de 2019 et ne 
tient pas compte de l’adoption actuelle du service 
dans le nouvel environnement de justice numérique. 

pour vérifier les services facturés par rapport aux 
documents sources.
État : En voie de mise en oeuvre d’ici septembre 2022. 

Détails
Lors de l’audit réalisé en 2019, nous avons remarqué 
que les fournisseurs de services facturaient au 
Ministère chaque mois, jusqu’à concurrence d’un 
maximum annuel prédéterminé pour les services 
qu’ils fournissaient. Le Ministère comptait sur les 
fournisseurs de services pour facturer avec exactitude 
les services fournis. L’audit de 2019 a porté sur le 
processus actuel de vérification des factures du 
Ministère. Nous avons constaté que le Ministère 
vérifiait les erreurs mathématiques et le caractère 
raisonnable des factures, par exemple en repérant 
les jours inhabituellement longs facturés par une 
médiatrice ou un médiateur, mais qu’il ne vérifiait 
pas si les heures de services facturées avaient 
effectivement été travaillées.

Après l’audit de 2019, le Ministère exige 
maintenant des fournisseurs de services qu’ils 
présentent des documents à l’appui, comme des 
registres indiquant les dates de travail, les heures 
travaillées par leur personnel et, dans certains cas, 
la notation des tâches exécutées par le personnel des 
fournisseurs de services. Ces documents justificatifs 
accompagnent et appuient la facture mensuelle 
soumise à l’examen du Ministère. 

Toutefois, en raison des restrictions imposées 
pendant la pandémie de COVID-19, le Ministère n’a 
pu effectuer des visites en personne dans les palais 
de justice où se trouvent les fournisseurs de services 
afin de comparer leurs factures aux documents 
sources comme les feuilles de temps et les dossiers 
de médiation. Le Ministère a indiqué qu’une fois que 
les restrictions liées à la COVID-19 seront levées, il 
envisage de mener les processus d’audit en personne 
prévus aux endroits où se trouvent les fournisseurs 
de services d’ici septembre 2022. Le Ministère a 
également indiqué qu’il aura besoin de ressources 
additionnelles et des coûts associés aux examens 
en personne.
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de l’utilisation de l’outil, et mettre en oeuvre les 
améliorations cernées.
État : En voie de mise en oeuvre d’ici septembre 2022.

Après l’audit de 2019, le Ministère a réalisé des 
travaux pour examiner le processus de demande et 
d’approbation en ligne en Alberta afin de cerner les 
secteurs qui pourraient aider l’Ontario à accroître le 
taux de réussite de l’utilisation de l’outil en ligne des 
Pensions alimentaires pour enfants. 

Le Ministère prévoit intégrer les résultats de la 
recherche intergouvernementale sur les processus 
de demande et d’approbation dans le cadre de son 
analyse coûts-avantages dont il est question dans la 
recommandation 13. Le Ministère décidera ensuite 
des changements à apporter pour améliorer le taux de 
réussite de l’utilisation de l’outil en ligne. 

Toutefois, en raison de la pandémie, le Ministère 
a suspendu d’autres consultations avec d’autres 
administrations pour trouver des moyens d’augmenter 
le taux de réussite du service. Le Ministère s’attend 
donc à ce qu’il ne mette pas pleinement en oeuvre 
cette recommandation avant septembre 2022. 

Le Programme des agents de 
règlement des différends pourrait être 
élargi pour accroître les économies de 
coûts potentielles 

Recommandation 15
Afin de libérer le temps des juges et les salles 
d’audience et d’accroître les éventuelles économies 
de coûts, nous recommandons que le ministère 
du Procureur général, de concert avec la 
magistrature, achève son évaluation des coûts et des 
avantages de l’expansion du Programme des agents 
de règlement des différends dans l’ensemble de la 
province, le cas échéant.
État : Pleinement mise en oeuvre.

Le Ministère a indiqué qu’il réévaluera l’examen 
préliminaire et examinera les prochaines étapes d’ici 
septembre 2022. 

Recommandation 14
Pour accroître éventuellement l’utilisation de l’outil 
en ligne des Pensions alimentaires pour enfants, nous 
recommandons que le ministère du Procureur général : 

• collabore avec le ministère des Finances 
pour suivre et analyser les raisons des 
demandes refusées;
État : Pleinement mise en oeuvre. 

Détails
L’audit de 2019 indiquait qu’en mars 2019, le 
Ministère avait traité très peu de demandes avec 
succès. Le pourcentage a fluctué et est demeuré assez 
faible depuis 2016-2017, se situant entre 16 % et 
23 % par année. Toutefois, le Ministère ne disposait 
pas des renseignements nécessaires pour analyser les 
raisons des taux de rejet élevés.

Après l’audit de 2019, le ministère des Finances 
a élaboré un mécanisme de production de rapports 
pour suivre et analyser les raisons des demandes 
infructueuses présentées par des personnes qui 
tentaient d’utiliser l’outil en ligne des Pensions 
alimentaires pour enfants. Plus particulièrement, 
le ministère des Finances a élaboré 26 codes de 
raison pour fournir une ventilation des motifs pour 
lesquels les demandes n’ont pas été traitées. D’après 
notre examen de ces rapports mensuels pour l’année 
civile 2020, la raison la plus courante des demandes 
rejetées était que le payeur n’avait pas fourni tous les 
renseignements requis. 

Depuis janvier 2020, le ministère du Procureur 
général a reçu mensuellement ces rapports du 
ministère des Finances pour suivre les raisons des 
demandes infructueuses.

• examine les processus de demande et 
d’approbation en ligne d’autres administrations 
pour déterminer les éléments qui pourraient 
aider l’Ontario à accroître le taux de réussite 
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Le Ministère n’avait pas de plan établi 
pour atteindre son objectif d’accroître 
le nombre de cours unifiées de la 
famille dans la province d’ici 2025 
Recommandation 16
Pour achever l’expansion de la Cour unifiée de la 
famille dans l’ensemble de la province d’ici 2025, nous 
recommandons que le ministère du Procureur général : 

• mette la dernière main au plan d’exécution 
de l’expansion des cours unifiées de la famille 
dans les 25 autres cours de la famille, y compris 
l’évaluation des besoins des emplacements; 
État : Peu ou pas de progrès. 

Détails
L’audit de 2019 rapporte qu’il faut simplifier le 
processus pour les parties qui cherchent à régler 
leurs questions de droit de la famille devant les 
tribunaux. L’élargissement de la Cour unifiée de la 
famille a été désigné comme étant un moyen d’y 
parvenir. Le Ministère s’était fixé comme objectif 
en 2017 d’élargir à l’ensemble de la province la Cour 
unifiée de la famille d’ici 2025, mais, au moment 
de notre audit de 2019, il était peu probable qu’il 
atteigne cet objectif, car il n’avait pas encore 
parachevé un plan.

Au moment de notre suivi, nous avons constaté 
que peu ou pas de progrès avaient été réalisés pour 
mettre la dernière main au plan d’exécution de 
l’expansion des cours unifiées de la famille dans les 
25 autres cours de la famille, y compris l’évaluation 
des besoins des emplacements. C’est principalement 
parce que les deux tribunaux se sont concentrés sur 
d’autres priorités plus urgentes liées à la pandémie. 

À la fin de juin 2021, le comité directeur de la Cour 
unifiée de la famille, composé de représentants des 
deux tribunaux et du Ministère, s’est réuni et a décidé 
de recentrer ses efforts sur l’expansion de la Cour 
unifiée de la famille et a discuté de la meilleure façon 
d’aller de l’avant avec la planification de la phase 2 de 
l’expansion. Le Ministère a indiqué qu’il s’était engagé 
à finaliser un plan avec les deux tribunaux en vue 
d’élargir la Cour unifiée de la famille à l’échelle de la 

Détails
La Cour supérieure a lancé en 1996, à Toronto, le 
Programme des agents de règlement des différends 
(le Programme) pour entendre les affaires où une 
partie dépose une motion visant à faire modifier 
une ordonnance judiciaire existante. Au moment 
de l’audit de 2019, il n’en existait que 9 dans les 
50 palais de justice où siège la Cour supérieure. Par 
conséquent, les parties n’ont pas toutes le même accès 
au Programme dans l’ensemble de la province.

L’audit de 2019 a comparé le coût du Programme 
aux coûts additionnels pour les tribunaux si toutes 
les affaires étaient envoyées directement à un juge. 
Selon nos estimations, les économies nettes réalisées 
pour les 9 palais de justice participants s’élevaient à 
environ 355 000 $ en 2018-2019. Si le programme 
est étendu à d’autres palais de justice de la Cour 
supérieure et peut-être à d’autres palais de justice 
de la Cour de l’Ontario, la province pourrait profiter 
d’économies supplémentaires, tout en libérant 
davantage le temps des juges et les salles d’audience 
pour entendre d’autres types d’affaires.

Après l’audit, le Ministère, en collaboration 
avec la Cour supérieure, a terminé l’évaluation du 
Programme à la fin de 2019. L’évaluation a permis 
de conclure que le Programme atteint l’objectif 
de rendement consistant à réaliser des progrès 
significatifs dans les affaires de droit de la famille 
dans la plupart des bureaux d’agents de règlement des 
différends. L’évaluation a reconnu que le Programme 
présente de nombreux avantages, comme la création 
de gains d’efficience en offrant des possibilités 
de règlement rapide des affaires. L’évaluation a 
recommandé la poursuite du Programme dans 
les neuf palais de justice existants. L’évaluation 
a également recommandé d’intégrer d’autres 
indicateurs de rendement clés et d’effectuer une 
évaluation plus poussée du Programme.

Par conséquent, le Ministère et la Cour supérieure 
ont prolongé de trois ans le Programme offert dans les 
neuf sites existants jusqu’en septembre 2022. 

De plus, le procureur général collabore avec 
la Cour supérieure pour étendre le programme à 
trois autres palais de justice (Kitchener, Welland et 
Kingston) en 2021. 
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recevoir les nominations judiciaires nécessaires du 
gouvernement fédéral le plus tôt possible.

La question de l’élargissement de la Cour unifiée 
de la famille a été déposée pour la dernière fois 
par l’Ontario à la réunion des ministres fédéral, 
provinciaux et territoriaux de la Justice en mars 2021. 

Malgré le fait que le Ministère a demandé au 
gouvernement fédéral de s’engager à élargir la 
Cour unifiée de la famille pour les postes de juges 
supplémentaires nécessaires, le gouvernement fédéral 
a refusé de prendre officiellement cet engagement. 
Le plus récent budget fédéral (2021) n’affectait pas 
de fonds pour appuyer l’élargissement de la Cour 
unifiée de la famille. L’Ontario ne peut prendre 
aucune autre mesure dans ses plans d’expansion 
sans ces nominations judiciaires supplémentaires 
nécessaires pour élargir la Cour unifiée de la famille. 
Par conséquent, le Ministère n’est pas certain de 
la date cible pour mettre pleinement en oeuvre 
cette recommandation.

Recommandation 17
Pour saisir et tenir à jour correctement des 
renseignements exacts dans le système de suivi des 
dossiers FRANK, nous recommandons que le ministère 
du Procureur général : 

• exige que le personnel de tous les palais de justice 
effectue régulièrement et uniformément des 
examens de la saisie des données;
État : Ne sera pas mise en oeuvre. Le Bureau de la 
vérificatrice générale continue de croire que même 
si le Ministère a mis en place des listes de contrôle 
pour l’examen de la qualité, il devrait confirmer si le 
personnel des tribunaux effectue régulièrement et 
uniformément des examens de la saisie des données et 
si les données du système FRANK sont exactes. 

Détails
L’audit de 2019 a révélé que les données dans 
FRANK n’étaient pas toujours fiables. Il importe de 
procéder régulièrement à des examens de la qualité 
pour améliorer cette situation et éviter qu’elle se 
reproduise. Le Ministère a mis en place un processus 
et des lignes directrices pour l’examen de la qualité 
des données qui recommandent qu’un gestionnaire 

province. Après la réunion du comité, on s’attend à 
ce que les travaux suivants soient en cours ou soient 
achevés d’ici l’automne 2021 ou l’hiver 2022 : 

• déterminer les hypothèses ou les répercussions 
pour la planification des installations et les 
soumettre à l’examen du Comité; 

• recevoir les commentaires du comité sur 
l’ébauche du plan de consultation des 
collectivités autochtones;

• rétablir l’équipe de projet pour diriger la 
planification et la mise en oeuvre de la phase 2 de 
l’agrandissement.
Voici d’autres produits livrables à plus long terme : 

• procéder à l’évaluation des besoins des 
installations une fois que les deux tribunaux 
auront fourni les données requises;

• entamer des consultations avec les communautés 
autochtones lorsque cela est approprié;

• élaborer les recommandations de la phase 2 
à soumettre au groupe de travail sur les 
installations judiciaires;

• rédiger une présentation de financement au 
Conseil du Trésor;

• rédiger une proposition d’élargissement aux fins 
de présentation au gouvernement fédéral.
Le Ministère a indiqué que le gouvernement 

fédéral ne s’est pas engagé à fournir les nominations 
judiciaires nécessaires à l’élargissement à la Cour 
unifiée de la famille. En l’absence de ces nominations 
supplémentaires à la magistrature fédérale, 
l’expansion de la Cour unifiée de la famille ne peut 
pas avoir lieu comme prévu, comme il est indiqué 
dans la prochaine mesure recommandée. 

• confirme l’engagement du gouvernement fédéral de 
procéder aux nominations judiciaires nécessaires.
État : Peu ou pas de progrès. 

Depuis l’audit de 2019, nous avons constaté 
que le procureur général continuait d’avoir des 
conversations avec son homologue fédéral, le ministre 
de la Justice, au cours desquelles le procureur général 
a souligné l’engagement de l’Ontario à élargir la 
Cour unifiée de la famille et l’intérêt du Ministère à 
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corriger les erreurs courantes, de les intégrer 
à la future formation sur le système FRANK 
et de déterminer les améliorations à apporter 
au système.
État : En voie de mise en oeuvre d’ici 2026.

L’audit de 2019 a également permis de constater 
que le Ministère n’assurait pas le suivi du rendement 
ni ne recueillait les résultats des examens des palais 
de justice. Par conséquent, le Ministère ignorait quels 
types d’erreurs de saisie des données étaient les plus 
courants ni pourquoi ils survenaient. Le Ministère n’a 
donc pas été en mesure d’empêcher que ces erreurs 
se reproduisent en offrant de la formation ou en 
ajoutant des contrôles au système FRANK pour la 
saisie des données.

Au moment de notre suivi, le Ministère a 
indiqué qu’il étudiait actuellement la fonctionnalité 
recommandée qui n’existe pas dans FRANK dans le 
cadre du projet de transformation numérique des 
tribunaux (mentionné à la recommandation 2). 
Le Ministère entend achever le projet de 
transformation numérique des tribunaux d’ici 2026.

ou un superviseur examine les dossiers physiques 
par rapport aux données saisies dans le système 
FRANK pour s’assurer qu’elles sont complètes et 
exactes, au moyen d’une liste de contrôle élaborée 
par le Ministère. Toutefois, les gestionnaires et les 
superviseurs n’étaient pas tenus de suivre le processus 
d’examen et les lignes directrices du Ministère. 

Au cours de notre suivi, le Ministère a indiqué qu’il 
ne mettrait pas en oeuvre cette mesure recommandée, 
car il a déjà fourni quatre listes de vérification de la 
saisie de données FRANK à la direction des tribunaux. 
Le Ministère s’attend à ce que la direction des 
tribunaux utilise les listes de vérification et effectue 
régulièrement des examens de la qualité des données. 
Toutefois, le Ministère n’a pas tenu à jour et ne prévoit 
pas tenir à jour un dépôt central pour assurer le 
suivi, la surveillance et la vérification de l’exécution 
régulière et uniforme des examens de saisie des 
données dans les palais de justice, et pour vérifier si 
ces examens donnent lieu à des corrections. 

• recueille, examine et surveille les résultats des 
examens de la saisie des données effectués dans 
tous les palais de justice afin de repérer et de 
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Comptes publics 
de la province

Ministère des Finances et Secrétariat du Conseil du Trésor

Suivi des audits de l’optimisation des ressources, 
chapitre 2 du Rapport annuel 2019

Chapitre 1
Section 
1.18

public (NCSP). Le besoin continu d’une comptabilité 
« prescrite » dans les lois et les règlements n’est pas 
clair, car le gouvernement a confirmé son engagement 
à respecter les NCSP. Celles-ci représentent les 
normes comptables les plus pertinentes que peut 
utiliser la province pour maintenir la crédibilité, 
la responsabilisation et la transparence de ses 
rapports financiers. L’utilisation des NCSP donne aux 
législateurs et au public des renseignements financiers 
convenablement présentés qui leur permettent de 
mieux évaluer l’utilisation des fonds publics par le 
gouvernement. Compte tenu de l’importance de ce 
dossier, nous continuons de presser le gouvernement 
d’officialiser le besoin de suivre les normes comptables 
établies par le Conseil sur la comptabilité dans le 
secteur public et d’abroger les lois et règlements qui 
permettent de prescrire des traitements comptables, 
au gré d’un gouvernement. 

Conclusion globale
Au 30 septembre 2021, trois des quatre mesures 
que nous avions recommandées dans notre Rapport 
annuel 2019 avaient été pleinement mises en 
oeuvre. Par exemple, depuis notre audit de 2019, la 
province a mis à jour la Directive concernant les 
organismes et les nominations et la Directive 
concernant les documents commerciaux du secteur 
parapublic afin d’exiger que les entités groupées 
dans les Comptes publics affichent publiquement 
leurs états financiers audités avant la publication 
des Comptes publics. 

Toutefois, le gouvernement a indiqué qu’il 
ne mettra pas à jour la législation actuelle pour 
officialiser la conformité de sa comptabilité aux 
Normes comptables canadiennes pour le secteur 

APERÇU DE L’ÉTAT DES MESURES RECOMMANDÉES

Nombre de mesures 
recommandées

État des mesures recommandées
Pleinement 

mise en 
oeuvre

En voie de  
mise en  

oeuvre

Peu ou  
pas de 

progrès

Ne sera pas 
mise en 

oeuvre

Ne 
s’applique 

plus

Recommandation 1 2 2

Recommandation 2 1 1

Recommandation 3 1 1

Total 4 3 0 0 1 0

% 100 75 0 0 25 0
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que le gouvernement imprimait et distribuait au 
moment de la publication des états financiers 
consolidés de la province. Depuis 2018-2019, la 
province ne présente plus le Volume 2 de la même 
façon. Le gouvernement a plutôt créé un site 
Web comportant des liens vers des pages Web où 
l’on peut consulter les états financiers de chaque 
organisme du gouvernement, des fonds en fiducie 
sous administration ainsi que d’entreprises et 
d’autres organisations figurant à l’annexe 8 des 
états financiers consolidés de la province. 

Nous avons constaté que les états financiers de 
ces organismes ne pouvaient pas tous être consultés 
sur le site Web lorsque les Comptes publics ont été 
publiés, le 13 septembre 2019. Les états financiers 
de seulement 32 % des organismes anciennement 
inclus dans le Volume 2 étaient disponibles au 
13 septembre 2019 et seulement 67 % des états 
financiers des hôpitaux, collèges, conseils scolaires  
et administrations scolaires étaient disponibles.

Société ontarienne de vente du cannabis

Nous avons effectué un audit de la Société ontarienne 
de vente du cannabis (SOVC) pour l’exercice terminé 
le 31 mars 2019. En raison des problèmes éprouvés 
par la SOVC relativement à l’intégration des données 
de ses principaux systèmes de TI pour la production 
de rapports, nous avons procédé à des contrôles au 
moyen de sondages exhaustifs et nous avons consacré 
beaucoup de temps et d’efforts en vue de confirmer la 
fiabilité et l’exactitude de l’information des systèmes 
de TI de la SOVC. Le 5 septembre 2019, nous avons 
été en mesure d’exprimer une opinion sans réserve 
sur les états financiers de la SOVC pour l’exercice 
terminé le 31 mars 2019.

Nous avions formulé trois recommandations 
renfermant quatre mesures nécessaires pour 
une amélioration.

L’état des mesures prises en réponse à chacune 
de nos recommandations est exposé dans les 
sections suivantes. 

Contexte
Pour l’exercice terminé le 31 mars 2019, nous avions 
formulé une opinion d’audit sans réserve au sujet des 
états financiers consolidés de la province de l’Ontario, et 
ce, pour une deuxième année de suite. Cela signifie que 
les états financiers consolidés étaient exempts d’erreurs 
importantes et présentaient une image fidèle de la 
situation financière et des résultats d’exploitation de 
la province.

Les observations précises formulées au cours de 
notre audit comprennent ce qui suit : 

Recours à des normes comptables prescrites 
par voie législative

Au fil des ans, nous avions soulevé le fait que le 
gouvernement précédent avait adopté à différentes 
occasions des dispositions législatives visant à faciliter 
l’application de méthodes comptables particulières 
qui ne concordaient pas forcément avec les NCSP 
du Canada. Toutefois, le recours de la province à 
des traitements comptables prescrits à l’appui de la 
structure de comptabilité et de financement prévue 
aux termes de la Loi de 2017 sur le Plan ontarien 
pour des frais d’électricité équitables aurait pu avoir 
une incidence importante sur les résultats annuels 
de la province et, si ces traitements n’avaient pas 
été corrigés, en venir à soulever des préoccupations 
importantes pour notre Bureau au cours de 
l’exercice 2017-2018. 

Volume 2 des Comptes publics de l’Ontario

Avant l’exercice 2018-2019, le Volume 2 des Comptes 
publics était l’un des trois rapports complémentaires 
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Au 2 novembre 2020, ces pourcentages étaient 
passés à 93 % et presque 100 % respectivement. La 
disponibilité des états financiers d’autres organismes 
par site Web est comparable aux états financiers 
imprimés qui figuraient auparavant dans le Volume 2 
des Comptes publics, où quelques états rataient 
habituellement chaque année la date butoir aux 
fins de l’impression. Il s’agit d’une amélioration 
importante par rapport à l’exercice précédent, où 
seulement 32 % des autres organismes et 67 % des 
organismes du secteur parapublic avaient affiché 
leurs états financiers audités sur le site Web du 
gouvernement le 13 septembre 2019, soit la date de 
publication des Comptes publics de 2018-2019.

• conseiller au gouvernement de réviser la Directive 
concernant les organismes et les nominations et la 
Directive concernant les documents commerciaux 
du secteur parapublic afin de préciser que les 
états financiers audités des organismes doivent 
être affichés sur le site Web des organismes 
ou du gouvernement au plus tard à la date de 
publication des Comptes publics.
État : Pleinement mise en oeuvre.

Détails
Le Secrétariat du Conseil du Trésor (le Secrétariat) 
a mis à jour la Directive concernant les organismes 
et les nominations et la Directive concernant les 
documents commerciaux du secteur parapublic afin 
de préciser l’affichage des états financiers audités au 
plus tard à la date de publication des Comptes publics.  
De plus, des communications était envoyées à tous 
les ministères touchés pour appuyer la disponibilité 
publique des états financiers vérifiés de leurs 
organismes pour 2019-2020. 

La Directive concernant les organismes et les 
nominations a été mise à jour pour indiquer que les 
organismes inclus dans les états financiers consolidés 
de la province doivent rendre disponibles leurs 
états financiers vérifiés au plus tard 150 jours après 
l’exercice (le 31 mars) ou à une date antérieure 
émise par la Division du contrôleur provincial pour 
l’exercice visé. La Directive concernant les documents 

État des mesures prises en 
réponse aux recommandations

Nous avons effectué des travaux d’assurance entre 
le 1er avril et le 30 septembre 2021, et nous avons 
obtenu des déclarations écrites du Secrétariat du 
Conseil du Trésor et du ministère des Finances nous 
informant qu’au 8 octobre 2021, ils nous avaient 
fourni des renseignements complets et à jour sur l’état 
des recommandations formulées dans le Rapport 
annuel 2019. 

Volume 2 des Comptes publics 
de l’Ontario
Recommandation 1
Pour accroître la transparence des états financiers 
consolidés de la province, le Secrétariat du Conseil du 
Trésor doit : 

• incorporer au site Web du Volume 2 des copies 
électroniques des états financiers des organismes 
qui sont consolidés dans les Comptes publics; 
État : Pleinement mise en oeuvre.

Détails
La Division du contrôleur provincial a collaboré 
avec les ministères afin que les états financiers 
d’organismes qui étaient auparavant rendus publics 
sous forme imprimée soient disponibles en format 
électronique en même temps que sont publiés les 
autres volumes complémentaires des Comptes 
publics chaque année. Il s’agissait notamment 
d’assurer un suivi auprès des ministères au sujet des 
états financiers en suspens de leurs organismes à 
l’approche de la date butoir. 

Les Comptes publics de 2019-2020 ont été 
publiés le 23 septembre 2020, et des liens vers 
les rapports supplémentaires y ont été inclus. Le 
23 septembre 2020, nous avons constaté que 91 % 
des états financiers audités des autres organismes 
et que 99 % de ceux des organismes du secteur 
parapublic étaient disponibles sur le site Web. 
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Recours à des normes comptables 
prescrites par voie législative
Recommandation 3
Pour assurer l’application uniforme des Normes 
comptables canadiennes pour le secteur public, le 
gouvernement doit établir officiellement un processus 
assurant la conformité aux normes comptables établies 
par le Conseil sur la comptabilité dans le secteur public 
afin d’éviter le recours à des traitements comptables 
prescrits par voie législative ou réglementaire.

État : Ne sera pas mise en oeuvre. Le Bureau de la 
vérificatrice générale de l’Ontario continue d’appuyer  
la mise en oeuvre de cette recommandation.

Détails
En 2008, 2009, 2011 et 2012, le gouvernement 
précédent a promulgué une loi permettant de prendre 
des règlements qui exigeaient le recours à des 
traitements comptables particuliers susceptibles de 
ne pas se conformer aux NCSP du Canada.

Il importe que l’Ontario prépare ses états 
financiers en conformité avec les normes comptables 
généralement reconnues, plus particulièrement les 
NCSP du Canada, afin de préserver la crédibilité de 
l’information financière qu’il publie, sans oublier 
les impératifs de transparence et de reddition 
de comptes.

Au moment de notre suivi, la province a indiqué 
qu’elle s’engageait à préparer ses états financiers 
conformément aux NCSP afin de présenter des 
états financiers de grande qualité qui favorisent la 
transparence et la reddition de comptes au public, 
à l’Assemblée législative et à d’autres utilisateurs. 
Toutefois, la province n’est pas tenue par la loi de se 
conformer aux NCSP. Nous continuons de croire que 
cette recommandation doit être mise en oeuvre et que 
la province doit se conformer aux NCSP du Canada.

commerciaux du secteur parapublic a été mise à 
jour pour indiquer que les organismes du secteur 
parapublic inclus dans les Comptes publics doivent 
afficher leurs états financiers vérifiés au plus tard à la 
date de publication des Comptes publics de l’Ontario.

Société ontarienne de vente 
du cannabis
Recommandation 2
Pour pouvoir mener ses activités de façon efficace, la 
Société ontarienne de vente du cannabis doit élaborer 
un plan et prendre toutes les mesures nécessaires pour 
accélérer le règlement des problèmes d’intégration des 
données entre ses principaux systèmes de TI.

État : Pleinement mise en oeuvre.

Détails
La Société ontarienne de vente du Cannabis,  
qui mène ses activités sous le nom de Société 
ontarienne du cannabis (SOC), a mis en œuvre 
un outil de rapprochement automatisé (ART) 
en décembre 2019 pour résoudre les problèmes 
d’intégration des données dans ses principaux 
systèmes de TI. Cet outil a remplacé l’outil précédent 
qui était utilisé par la SOC.  

La mise en œuvre du système ART a atténué les 
problèmes d’intégration des données à l’échelle de 
la SOC, ce qui a permis d’accroître la fiabilité de la 
conservation des dossiers financiers. Le système a 
également automatisé bon nombre des mesures qui 
étaient auparavant exécutées manuellement. De plus, 
le système est entretenu et mis à jour à l’interne par 
rapport au système précédent, qui avait été mis au 
point et exécuté par un fournisseur externe.  



371

Ministère des Services gouvernementaux et des 

Services aux consommateurs

Suivi du Rapport spécial d’octobre 2019

Tarion Warranty 
Corporation

Chapitre 2
Section 
2.01

APERÇU DE L’ÉTAT DES MESURES RECOMMANDÉES

Nombre 
 de mesures 

recommandées

État des mesures recommandées
Pleinement 

mise en 
oeuvre

En voie  
de mise 

 en oeuvre

Peu ou  
pas de 

progrès

Ne sera  
pas mise  

en oeuvre

Ne 
s’applique 

plus

Recommandation 1 2 2

Recommandation 2 3 3

Recommandation 3 4 4

Recommandation 4 1 1

Recommandation 5 1 1

Recommandation 6 4 1 2 1

Recommandation 7 3 1 2

Recommandation 8 1 1

Recommandation 9 1 1

Recommandation 10 4 4

Recommandation 11 1 1

Recommandation 12 3 3

Recommandation 13 3 3

Recommandation 14 1 1

Recommandation 15 4 4

Recommandation 16 2 2

Recommandation 17 1 1

Recommandation 18 2 2

Recommandation 19 3 3

Recommandation 20 6 6

Recommandation 21 3 2 1

Recommandation 22 1 1

Recommandation 23 2 2

Recommandation 24 2 2



372

Conclusion globale
Le 16 novembre 2021, Tarion Warranty Corporation 
(Tarion) avait pleinement mis en œuvre 86 % des 
recommandations qui étaient spécifiquement 
destinées à elle seule. Le 16 novembre 2021, le 
ministère des Services gouvernementaux et des 
Services aux consommateurs avait pleinement mis 
en oeuvre 29 % des recommandations qui lui étaient 
spécifiquement destinées. Ensemble, Tarion et le 
Ministère ont pleinement mis en œuvre 76 % des 
mesures que nous avions recommandées dans notre 
Rapport spécial de 2019. Tarion et le Ministère ont 
fait des progrès dans la mise en oeuvre de 17 % des 
mesures recommandées. 

Le Ministère a pleinement mis en oeuvre des 
recommandations comme la mise en place d’un 
processus d’appel interne qui permet des appels 
plus simples, moins coûteux et conviviaux pour 
les propriétaires avant d’obliger ces derniers à se 
présenter devant le Tribunal d’appel en matière 
de permis ou un autre tribunal. En outre, Tarion a 
révisé ses procédures pour tenir compte de toutes 

APERÇU DE L’ÉTAT DES MESURES RECOMMANDÉES

Nombre 
 de mesures 

recommandées

État des mesures recommandées
Pleinement 

mise en 
oeuvre

En voie  
de mise 

 en oeuvre

Peu ou  
pas de 

progrès

Ne sera  
pas mise  

en oeuvre

Ne 
s’applique 

plus
Recommandation 25 4 1 1 2

Recommandation 26 2 2

Recommandation 27 1 1

Recommandation 28 3 3

Recommandation 29 4 4

Recommandation 30 2 2

Recommandation 31 1 1

Recommandation 32 1 1

Total 76 58 13 5 0 0

% 100 76 17 7 0 0

les données sur la qualité des bâtiments d’un 
constructeur et sur ses antécédents en matière de 
garantie au moment de décider s’il convient de 
renouveler son permis. Jusqu’au 1er février 2021, 
Tarion était responsable de délivrer des permis 
aux constructeurs. Le gouvernement a désigné 
l’Office de réglementation de la construction 
des logements (ORCL) pour réglementer les 
constructeurs d’habitations. Par conséquent, depuis 
le 1er février 2021, Tarion n’est plus responsable de 
l’octroi des permis de constructeur. Néanmoins, 
Tarion conserve des renseignements sur les 
constructeurs pour aider les propriétaires à régler les 
différends en matière de garantie. 

Le Ministère et Tarion ont fait peu de progrès dans 
7 % des mesures recommandées, y compris dans le 
cas du Ministère, l’établissement d’indicateurs et 
de cibles de rendement pour mesurer le rendement 
de Tarion. En outre, Tarion n’a pas réduit le temps 
accordé aux constructeurs pour corriger les défauts 
avant de venir en aide aux propriétaires.

L’état des mesures prises en réponse à chacune de 
nos recommandations est exposé ci-après.
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Contexte
Le gouvernement de l’Ontario a désigné l’organisme 
sans but lucratif Tarion Warranty Corporation (Tarion) 
pour administrer la Loi sur le Régime de garanties 
des logements neufs de l’Ontario sous la gouverne du 
ministère des Services gouvernementaux et des 
Services aux consommateurs (le Ministère). Tarion 
préconise la conformité des constructeurs d’habitations 
pour s’assurer qu’ils respectent leurs garanties sur 
les matériaux et la qualité d’exécution dans les 
habitations neuves. Jusqu’en février 2021, lorsque le 
gouvernement a désigné l’Office de réglementation 
de la construction des logements (ORCL) pour 
réglementer les constructeurs d’habitations, Tarion 
était également responsable de délivrer des permis aux 
constructeurs. À la fin de 2020, 5 795 constructeurs 
d’habitations (5 600 en 2018) avaient ont obtenu un 
permis de Tarion et environ 69 000 (60 000 en 2018) 
nouvelles habitations avaient été inscrites auprès de 
Tarion en 2020. Tarion est chargée de promouvoir 
la conformité des quelque 5 800 constructeurs 
d’habitations agréés de l’Ontario quant à leurs 
obligations légales en rapport avec la garantie des 
constructeurs sur environ 387 000 habitations (à la 
fin de 2020). Tarion n’offre aucune garantie, mais 
intervient pour aider à résoudre les différends 
en matière de garantie et pour fournir une aide 
financière aux propriétaires ou prendre des 
dispositions pour les réparations lorsqu’elle détermine 
que les constructeurs n’ont pas respecté une garantie 
ou ont déclaré faillite.

En 2020, Tarion a reçu environ 68 000 demandes 
d’aide (70 000 en 2018), dont la plupart ont été 
réglées sans son intervention directe, et l’organisme a 
versé 23 millions de dollars (17,4 millions en 2018) à 
environ 800 propriétaires (800 en 2018). Tarion tire 
ses revenus des frais d’inscription et du rendement 
de ses placements dans son fonds de garantie. Avec 
l’entrée en scène de l’ORCL le 1er février 2021, Tarion 
a cessé de percevoir les droits de permis, réduit ses 
frais d’inscription moyens de 50 $ et commencé à 
percevoir (pour le compte de l’ORCL) des frais de 

surveillance réglementaire de 145 $ plus la TVH 
pour chaque foyer inscrit. Les frais de surveillance 
réglementaire perçus par Tarion sont retournés à 
l’OCRL chaque semaine. Les dépenses annuelles 
pour 2020 s’élevaient à environ 61 millions de dollars 
(55 millions en 2018). Tarion est supervisée par un 
conseil d’administration de 12 membres (16 en 2018) 
et compte environ 275 employés. 

Notre audit a révélé que les propriétaires 
éprouvaient de la difficulté à naviguer dans certains 
processus de Tarion, ce qui a entraîné le refus 
de milliers de demandes d’aide, et que l’Ontario 
Home Builders’ Association a eu une influence 
disproportionnée sur Tarion. Les lois visant à 
dissuader la construction illégale de maisons ont été 
nettement inefficaces; de 2009 à 2018, Tarion a versé 
aux propriétaires environ 19,8 millions de dollars 
pour couvrir le coût des réparations de garantie sur 
869 maisons illégalement construites.

Voici d’autres constatations importantes issues de 
l’audit de 2019 :

• Dans environ 65 % des 6 485 demandes qu’elle a 
évaluées au cours des cinq années allant de 2014 
à 2018, Tarion a constaté que le constructeur 
aurait dû corriger les défauts sous garantie, mais il 
ne l’a pas fait. 

• Entre 2014 et 2018, Tarion a rejeté les demandes 
d’aide d’environ 9 700 propriétaires parce qu’ils 
avaient raté le délai de 30 jours pour le dépôt 
de leur demande, dans plusieurs cas par un seul 
jour. Les propriétaires peuvent demander l’aide 
de Tarion pour faire corriger les défauts de leur 
maison qui sont couverts par une garantie d’un 
an en déposant un formulaire, mais seulement au 
cours des 30 premiers jours ou des 30 derniers 
jours de la première année d’occupation (à 
moins qu’il s’agisse d’une urgence). En ne 
respectant pas le délai des 30 premiers jours, le 
propriétaire demeure admissible à la garantie du 
constructeur, mais Tarion ne l’aidera pas en le 
tenant responsable.

• Les constructeurs qui ont refusé d’honorer 
certaines de leurs garanties, ce qui a obligé 
Tarion à verser une indemnité aux propriétaires, 
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• L’information que Tarion communique au sujet de 
son rôle pourrait amener certains propriétaires à 
croire que la garantie est fournie par Tarion plutôt 
que par les constructeurs. Il n’est pas toujours 
évident pour les propriétaires qu’ils peuvent 
soumettre à leurs constructeurs des demandes au 
titre de la garantie.

• La haute direction de Tarion a été récompensée 
pour avoir augmenté le bénéfice et réduit 
au minimum l’aide financière versée 
aux propriétaires.
Nous avions formulé 32 recommandations 

préconisant 76 mesures à prendre pour donner suite 
aux constatations de notre audit. Le Ministère et 
Tarion se sont engagés envers nous à prendre des 
mesures pour donner suite à nos recommandations.

État des mesures prises en 
réponse aux recommandations

Nous avons effectué des travaux d’assurance entre 
mars et septembre 2021. Nous avons obtenu de 
Tarion Warranty Corporation (Tarion) et du ministère 
des Services gouvernementaux et des Services 
aux consommateurs une déclaration écrite selon 
laquelle, le 16 novembres 2021, ils nous avaient fourni 
une mise à jour complète sur l’état des mesures que 
nous avions recommandées dans notre audit initial il 
y a deux ans.

L’association qui représente les 
constructeurs participe activement 
aux décisions de Tarion
Recommandation 1
Pour que Tarion Warranty Corporation et toute 
organisation qui lui succédera maintiennent 
un équilibre entre les intérêts des acheteurs 
et ceux des constructeurs (ces derniers étant 
représentés, par exemple, par l’Ontario Home Builders 
Association), nous recommandons que : 

n’avaient généralement pas de mal à renouveler 
leurs permis. Jusqu’en 2012, Tarion avait pour 
politique de renouveler les permis de construire 
sans tenir compte du fait que les constructeurs 
avaient bâti des maisons présentant des défauts 
structurels majeurs. Certains constructeurs 
dont les permis avaient été révoqués ont pu 
réintégrer légalement l’industrie en créant une 
nouvelle entreprise ou en s’associant à une 
entreprise existante.

• La version en ligne du Répertoire des 
constructeurs de l’Ontario portant sur Tarion ne 
renfermait pas de données concernant les piètres 
dossiers de garantie de certains constructeurs, 
les infractions au Code du bâtiment et les 
condamnations pour construction illégale de 
maisons, et ses propres enquêtes sur les plaintes.

• Tarion a octroyé des permis à des constructeurs 
après que les propriétaires aient allégué que 
ceux-ci avaient agi malhonnêtement et enfreint 
la loi. Au 30 juin 2019, Tarion avait un arriéré de 
41 plaintes concernant la conduite malhonnête de 
certains constructeurs, qui n’avaient pas encore 
fait l’objet d’une enquête; dans tous les cas, les 
dossiers étaient en suspens depuis plus de 6 mois. 
Cinq portaient sur des activités illégales alléguées, 
mais Tarion n’avait pas encore mené d’enquête 
ou n’avait pas encore envoyé son rapport aux 
organismes compétents.

• Le centre d’appels de Tarion reçoit environ 
90 000 appels par année. Nous avons écouté 
un échantillon de 50 appels enregistrés entre le 
1er février et le 31 mars 2019 et constaté que, dans 
14 % des cas, les réponses de Tarion aux questions 
des appelants étaient inexactes ou peu utiles.

• Tarion recueille auprès des constructeurs des 
dépôts de garantie sur des renseignements 
périmés (par exemple, les valeurs des maisons 
inférieures aux valeurs actuelles), tout en versant 
des indemnités fondées sur les valeurs actuelles. 
En 10 ans, elle n’a recouvré qu’environ 30 % des 
127 millions de dollars en paiements d’indemnités 
qu’elle avait effectués à même son fonds 
de garantie.
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Détails
Lors de notre audit de 2019, nous avions constaté que 
Tarion commanditait depuis des années un souper à 
la conférence annuelle de l’OHBA; au cours des cinq 
dernières années, les paiements de commandite de 
Tarion à l’OHBA avaient totalisé 185 000 $. 

Lors de notre suivi, nous avons constaté qu’en 
avril 2020, Tarion a rédigé et approuvé une politique 
sur les lignes directrices en matière de commandites 
qui stipule qu’elle n’offrira pas de commandites 
aux associations de constructeurs d’habitations, 
y compris l’OHBA, ni n’achètera d’adhésion. La 
politique précise toutefois que Tarion continuera 
de s’efforcer de parrainer des organisations et des 
personnes qui améliorent la visibilité et la réputation 
de Tarion auprès des intervenants et du grand 
public, et elle aidera Tarion à s’acquitter de son 
mandat de base et de ses priorités opérationnelles. 
Par conséquent, Tarion continuera d’examiner les 
propositions de commandite reçues d’autres groupes 
ou personnes ne faisant pas partie d’associations de 
constructeurs, comme des inspecteurs de maisons 
ou des associations immobilières ou des groupes de 
consommateurs, au cas par cas, conformément aux 
lignes directrices découlant de sa politique.

Il importe que les acheteurs 
comprennent le processus 
d’inspection préalable à la livraison
Recommandation 2
Pour que les acheteurs aient le temps de se familiariser 
avec la trousse d’information et de se rendre compte 
de l’importance de l’inspection préalable à la livraison 
(IPL), nous recommandons que Tarion Warranty 
Corporation :

• exige des constructeurs qu’ils informent les 
acheteurs de l’importance de l’IPL et leur 
fournissent la trousse d’information au moment de 
la signature du contrat d’achat du logement; 
État : Pleinement mise en oeuvre.

• le ministère des Services gouvernementaux et des 
Services aux consommateurs exige officiellement 
qu’aucun groupe d’intervenants ne soit avantagé 
par rapport à un autre; 
État : Pleinement mise en oeuvre.

Détails
Lors de notre audit de 2019, nous avions constaté que 
l’Ontario Home Builders’ Association (OHBA), qui 
représente les intérêts des constructeurs d’habitations 
de la province, participait activement aux décisions de 
Tarion, où 8 des 16 administrateurs qui siègent à son 
conseil d’administration étaient membres de l’OHBA 
et nommés par celle-ci. Nous avons constaté que cette 
relation entre le conseil d’administration de Tarion et 
l’OHBA avait créé, au fil des ans, un déséquilibre qui 
favorisait les intérêts des constructeurs au détriment 
de ceux des acheteurs. 

Lors de notre suivi, nous avons constaté que 
le ministère des Services gouvernementaux 
et des Services aux consommateurs a émis, le 
27 novembre 2019, une ordonnance exigeant 
d’apporter des changements à la structure du 
conseil d’administration de Tarion, de sorte 
qu’au plus 34 % des postes d’administrateur 
du conseil d’administration, ou 4 des 12 postes 
d’administrateur soient occupés par des constructeurs 
ou des personnes représentant des constructeurs. 
Le Ministre a également réduit la taille du conseil 
d’administration de Tarion, qui est passée de 16 à 
12 administrateurs. Ces changements ont été apportés 
pour créer un meilleur équilibre entre les intérêts 
des acheteurs et des constructeurs d’habitations et 
pour veiller à ce que l’intérêt d’un intervenant ne 
soit pas favorisé par rapport à celui d’un autre. Cette 
ordonnance a été prise en compte dans les règlements 
administratifs de Tarion, qui sont entrés en vigueur le 
23 avril 2020. 

• Tarion cesse d’offrir une commandite monétaire à 
l’Ontario Home Builders Association. 
État : Pleinement mise en oeuvre.
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Détails
Lors de notre suivi, nous avons constaté que pour 
faire le suivi de cette information, y compris 
s’assurer que la fiche d’information sur la garantie 
est fournie et que l’IPL est effectuée, Tarion a créé 
sur son portail des propriétaires un mécanisme de 
suivi qui lui permet d’auditer un constructeur dès 
qu’un propriétaire l’informe qu’il n’a pas reçu la fiche 
d’information sur la garantie ou qu’une IPL n’a pas 
été effectuée avant la prise de possession. Le portail 
permet aux propriétaires de déposer des réclamations 
et de gérer leur garantie en ligne. Les propriétaires 
inscrits sur ce portail doivent répondre à une série 
de questions une fois qu’ils ont pris possession de 
leur maison, notamment à savoir s’ils ont reçu la 
fiche d’information sur la garantie avec leur contrat 
d’achat et si une inspection préalable à la livraison 
a été effectuée avec leur constructeur. Tarion dresse 
une liste des constructeurs dont les propriétaires 
ont répondu « non » à ces questions et audite ces 
constructeurs en conséquence. En se fondant 
sur les résultats de l’audit, Tarion détermine la 
marche à suivre, notamment en formulant, à 
compter de février 2021, des recommandations 
à l’Office de réglementation de la construction 
des logements (OCRL) concernant d’éventuelles 
conditions d’obtention de permis et en imposant des 
conditions touchant les modalités d’inscription des 
logements futurs. De plus, au moyen d’une méthode 
d’échantillonnage aléatoire, Tarion effectue des audits 
mensuels des constructeurs dont les propriétaires ne 
sont pas inscrits sur le portail des propriétaires pour 
s’assurer que ces renseignements leur sont également 
fournis. 

• envoie des lettres aux acheteurs avant la date 
d’occupation pour leur rappeler l’importance de 
l’IPL.
État : Pleinement mise en oeuvre.

Détails
Dans notre audit de 2019, Tarion nous avait dit 
qu’en 2003, elle avait commencé à envoyer des lettres 
pour rappeler aux propriétaires de lire attentivement 

Détails
Lors de notre audit de 2019, nous avions constaté 
que Tarion avait pour politique de permettre aux 
constructeurs d’attendre jusqu’à la date de l’inspection 
préalable à la livraison (IPL) avant de remettre 
aux propriétaires la trousse d’information. Cette 
inspection permet aux acheteurs de documenter 
tout défaut dans leur maison avant d’en prendre 
possession. Cela est important parce que la garantie 
ne couvre pas les dommages causés par le propriétaire 
ni l’utilisation normale du logement après la prise 
de possession, et le fait de noter un problème dans 
le rapport d’IPL représente la meilleure façon de 
prouver ultérieurement qu’il n’a pas été causé par le 
propriétaire après la prise de possession. Toutefois, en 
raison de cette politique, les propriétaires ont eu 
peu de temps pour se familiariser avec la trousse 
d’information à l’intention des propriétaires, qui 
explique leurs droits, les obligations du constructeur 
et le rôle de Tarion. 

Lors de notre suivi, nous avons constaté qu’en 
février 2021, un nouveau règlement a été adopté 
afin de ne plus exiger que la trousse d’information 
soit fournie à l’acheteur. Le constructeur doit plutôt 
fournir une « fiche d’information sur la garantie » 
à l’acheteur à la signature du contrat d’achat. Cette 
fiche contient des renseignements sur ce qui est 
couvert par la garantie du constructeur, et des 
renseignements sur l’IPL et les droits et responsabilités 
du propriétaire, du constructeur et de Tarion. De plus, 
le nouveau règlement exige que les constructeurs 
fournissent à Tarion les coordonnées de l’acheteur 
qui signe le contrat d’achat dans les 30 jours suivant 
la signature du contrat d’achat, afin de permettre une 
communication plus rapide sur la compréhension et la 
préparation de l’IPL et sur les éléments de la garantie 
résidentielle qui s’appliqueraient avant la possession.

• procède à des audits aléatoires des constructeurs 
pour s’assurer qu’ils se conforment à l’exigence 
susmentionnée ou mène un sondage auprès des 
acheteurs pour confirmer que les constructeurs 
s’y conforment; 
État : Pleinement mise en oeuvre.



377Section 2.01 : Tarion Warranty Corporation

• que les propriétaires ne perdent pas leurs droits de 
garantie auprès du constructeur s’ils ne demandent 
pas l’aide de Tarion.
État : Pleinement mise en oeuvre.

Détails
Lors de notre audit de 2019, nous avions constaté 
que les renseignements que fournit Tarion 
aux propriétaires au sujet de son rôle dans 
l’administration des garanties des logements 
neufs pouvaient porter à confusion pour certains 
propriétaires, car la trousse d’information à 
l’intention des propriétaires indiquait que les 
propriétaires perdraient leurs droits de garantie s’ils 
ne soumettaient pas leurs « réclamations de garantie » 
à Tarion et au constructeur. Nous avons constaté que 
cette démarche pouvait semer la confusion ou mal 
orienter les propriétaires qui ont le droit de demander 
à leur constructeur de corriger un défaut à tout 
moment, car le fait de ne pas respecter l’échéance 
de Tarion ne signifie pas que le propriétaire perd sa 
couverture de garantie; il signifie plutôt que Tarion 
n’acceptera pas les demandes d’aide ou ne tiendra 
pas le constructeur responsable de son obligation en 
matière de garantie. Nous nous sommes demandé 
pourquoi Tarion utilisait l’expression « réclamations 
de garantie » pour décrire les demandes d’aide des 
propriétaires, car cela pourrait amener certains 
propriétaires à croire que Tarion, plutôt que le 
constructeur, offre la garantie. 

Lors de notre suivi, nous avons constaté que Tarion 
avait examiné toutes ses formes de communication 
et cerné des points à améliorer, y compris son 
site Web et la fiche d’information sur la garantie 
(auparavant la trousse d’information à l’intention des 
propriétaires). De plus, Tarion a élaboré des modules 
d’apprentissage et une brochure sur la couverture de 
garantie pour les propriétaires. Lors de notre examen 
de ces publications, nous avons constaté que Tarion 
avait précisé que les propriétaires devaient signaler 
dès que possible et par écrit à leur constructeur 
toute demande de service au titre de la garantie 

le contenu de la trousse d’information à l’intention 
des propriétaires, qui est également accessible sur son 
site Web. Toutefois, nous avons constaté que Tarion 
n’envoie ces lettres de rappel qu’après la prise de 
possession, qui est postérieure à l’IPL.

Lors de notre suivi, nous avons constaté que depuis 
la mise en oeuvre du nouveau règlement, Tarion 
communique directement avec les acheteurs pour 
leur fournir plus de renseignements et de ressources 
au sujet de la fiche d’information sur la garantie et 
de l’IPL, car les constructeurs doivent maintenant 
fournir à Tarion les coordonnées de l’acheteur dans 
les 30 jours suivant la signature du contrat d’achat, en 
plus de fournir la fiche d’information sur la garantie 
avec le contrat d’achat. Par exemple, Tarion envoie 
aux acheteurs un courriel de bienvenue qui donne 
un aperçu des ressources mises à la disposition 
des propriétaires et leur rappelle l’importance de 
l’inspection préalable à la livraison.

Recommandation 3
Afin de fournir aux acheteurs des renseignements moins 
confus sur les garanties de logements neufs et sur leurs 
droits, nous recommandons que Tarion Warranty 
Corporation explique clairement dans sa trousse 
d’information à l’intention des propriétaires et dans ses 
autres publications :

• les responsabilités et rôles respectifs des 
constructeurs et de Tarion;
État : Pleinement mise en oeuvre.

• que les propriétaires doivent soumettre les 
réclamations au titre de la garantie directement à 
leurs constructeurs plutôt qu’à Tarion; 
État : Pleinement mise en oeuvre.

• que le rôle de Tarion est de tenir les constructeurs 
responsables du traitement des réclamations au 
titre de la garantie des propriétaires; 
État : Pleinement mise en oeuvre.
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Recommandation 5
Pour mieux protéger les propriétaires qui emménagent 
dans une maison inachevée et faire en sorte qu’ils 
conservent des droits de garantie complets et 
raisonnables, nous recommandons que Tarion 
Warranty Corporation examine la question des périodes 
de garantie qui commencent avant que le logement 
soit terminé : 

• en redéfinissant le terme « maison finie » aux 
fins des droits de garantie et de la période de 
couverture des propriétaires afin que la période de 
garantie d’un an commence seulement lorsque le 
logement répond à cette nouvelle définition;
État : Ne s’applique plus.

• en élaborant une garantie qui couvrira les 
composants inachevés d’une maison une fois 
que celle-ci aura satisfait à la norme minimale 
d’occupation, et en veillant à ce que la garantie 
d’un an ne commence qu’après l’achèvement 
des composants;
État : En voie de mise en oeuvre d’ici décembre 2022.

• en ajoutant, en collaboration avec les ministères 
concernés, les composants qui doivent être 
terminés pour satisfaire à l’exigence minimale 
d’occupation du Code du bâtiment de l’Ontario 
afin que les acheteurs de logements neufs 
soient protégés comme il se doit par leurs droits 
de garantie. 
État : Ne s’applique plus.

Détails
Lors de notre audit de 2019, nous avions constaté que 
l’utilisation par Tarion de la définition d’une maison 
ou d’un condominium fini dans le Code du bâtiment 
de l’Ontario diminue en fait les droits de garantie des 
propriétaires en raccourcissant éventuellement la 
période de couverture de la garantie, dans la mesure 
où les constructeurs ont le droit d’amorcer leur 
couverture de garantie au moment où une maison 
satisfait aux exigences minimales d’occupation du 
Code du bâtiment de l’Ontario, qui exige seulement 

que la couverture de la garantie était fournie par le 
constructeur. Les documents précisent également que 
le rôle de Tarion est de s’assurer que les propriétaires 
en Ontario bénéficient de la couverture à laquelle 
ils ont droit en vertu de la garantie du constructeur. 
Enfin, les documents indiquaient que si un 
propriétaire a besoin de l’aide de Tarion relativement 
à la garantie du constructeur, il doit soumettre sa 
réclamation à Tarion dans les délais prévus. Nous 
avons également noté que Tarion avait supprimé toute 
mention de l’expression « réclamations de garantie » 
pour décrire les demandes d’aide des propriétaires qui 
lui sont soumises.

Recommandation 4
Afin d’éliminer toute confusion potentielle au sujet 
du rôle de Tarion Warranty Corporation, nous 
recommandons que Tarion supprime le terme 
« warranty » de son nom ou choisisse un nouveau nom 
moins déroutant.
État : Pleinement mise en oeuvre.

Détails
Lors de notre audit de 2019, nous avions constaté 
que l’appellation de l’organisme—Tarion Warranty 
Corporation—peut semer la confusion et porter 
certains consommateurs à croire que la garantie sur 
leur logement est fournie par Tarion plutôt que par 
le constructeur. 

Lors de notre suivi, nous avons constaté que Tarion 
avait retiré le terme « Warranty » de son appellation 
sur tous les documents destinés au public, y compris 
son site Web, les plateformes de médias sociaux, les 
signatures électroniques du personnel de Tarion et 
tout document fourni aux propriétaires, y compris 
la fiche d’information sur la garantie (auparavant la 
trousse d’information à l’intention des propriétaires). 
Nous avons remarqué que Tarion n’avait pas 
modifié sa dénomination sociale pour éliminer 
le terme « Warranty ». Tarion nous a dit que d’ici 
décembre 2022, son conseil évaluera les prochaines 
étapes de ce processus, notamment à savoir si 
l’appellation de Tarion sera légalement modifiée. 
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Il est difficile pour les propriétaires 
de composer avec le processus de 
règlement des différends

Recommandation 6
Afin qu’il soit plus facile pour les propriétaires de 
demander l’aide de Tarion Warranty Corporation 
lorsqu’ils ont un différend avec leur constructeur au 
sujet de la garantie, nous recommandons que Tarion :

• supprime ses 2 délais de 30 jours et permette 
aux propriétaires de présenter des demandes 
d’aide en tout temps pendant la première année 
de possession;
État : En voie de mise en oeuvre des changements d’ici 
décembre 2022.

• élimine le délai de 30 jours pour demander une 
inspection résidentielle;
État : En voie de mise en oeuvre des changements d’ici 
décembre 2022.

Détails
Lors de notre audit de 2019, nous avions constaté 
que Tarion limitait les occasions où les propriétaires 
peuvent demander son aide en cas de différend 
concernant la garantie des constructeurs. Les 
propriétaires ne pouvaient demander de l’aide à 
Tarion que pendant les 30 premiers jours et les 
30 derniers jours de la première année d’occupation 
de leur maison. De plus, les propriétaires avaient 
un délai de 30 jours pour demander une inspection 
à Tarion. Ces restrictions font en sorte qu’il est plus 
difficile pour les propriétaires de demander l’aide de 
Tarion. 

Lors de notre suivi, nous avons constaté qu’à 
compter du 14 septembre 2020, Tarion avait mis 
en place des mesures temporaires en ajoutant un 
délai de grâce de 10 jours pour ses 2 échéances de 
30 jours et son délai de 30 jours pour demander une 
inspection de la maison, afin d’augmenter le temps 
dont disposent les propriétaires pour obtenir l’aide de 
Tarion. En ce qui concerne les changements officiels 
apportés aux échéances, Tarion prévoit adopter 
1 échéance de six mois (en plus des 2 échéances de 

que certains appareils de plomberie soient complets 
et fonctionnels. Une fois les exigences minimales 
d’occupation respectées, un constructeur peut 
demander à un propriétaire de prendre possession 
d’une maison et certains constructeurs pourraient 
raccourcir la période de couverture de la garantie en 
y incluant le temps qu’il leur faut pour achever tout 
travail en cours à la date où ils exigent que l’acheteur 
prenne possession de la maison inachevée. Lors 
de notre audit de 2019, Tarion nous a dit qu’elle 
n’avait aucune politique officielle pour demander 
aux constructeurs d’appliquer la garantie pour les 
composants non installés. 

Lors de notre suivi, nous avons constaté que 
le Ministère avait engagé des discussions avec le 
ministère des Affaires municipales et du Logement 
(MAML) et qu’il avait déterminé que les exigences 
relatives à ce qui doit être achevé pour satisfaire 
à l’exigence minimale d’occupation énoncée dans 
le Code du bâtiment de l’Ontario ne pouvaient 
pratiquement pas être élargies. Par ailleurs, Tarion 
a mis sur pied un groupe de travail interne chargé 
d’élaborer une garantie prolongée pour protéger les 
acheteurs de composants inachevés dans leur maison. 
Le groupe de travail a recommandé ce qui suit :

• prolonger les garanties d’un an, de 2 ans et de 
7 ans pour un composant manquant ou incomplet 
à la date de possession;

• amorcer les garanties prolongées à la date 
à laquelle le composant est achevé par le 
constructeur ou à la dernière date possible à 
laquelle le constructeur aurait pu effectuer 
une réparation.
Une consultation a été menée en 2021 afin de 

recueillir les commentaires du public auprès des 
groupes d’intervenants sur la nouvelle garantie 
prolongée pour les composants inachevés à la date 
de prise de possession. Lors de notre suivi, Tarion 
examinait les commentaires reçus des intervenants 
dans le cadre de sa consultation publique. Tarion 
prévoit mettre en oeuvre en décembre 2022 les 
changements concernant la garantie prolongée pour 
les composants inachevés.
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• réduise le temps accordé aux constructeurs pour 
corriger les défauts avant de venir en aide aux 
propriétaires. 
État : Peu ou pas de progrès.

Détails
Lors de notre audit de 2019, nous avions constaté 
que lorsque Tarion recevait une demande d’aide 
d’un propriétaire, elle accordait 120 jours au 
constructeur pour régler les problèmes directement 
avec le propriétaire. Par conséquent, les propriétaires 
devaient attendre au moins quatre mois avant 
de demander à Tarion d’effectuer une inspection 
pour évaluer les défauts non corrigés. Lorsque 
Tarion acceptait la deuxième demande d’aide d’un 
propriétaire, elle envoyait un autre courriel au 
constructeur lui demandant de régler le différend 
dans les 30 jours. Si le problème n’était pas réglé 
après 30 jours, Tarion pouvait inspecter les défauts 
contestés. Elle disposait alors d’un autre délai de 
30 jours pour déterminer si le constructeur aurait dû 
les corriger en vertu de la garantie.

Lors de notre suivi, nous avons constaté que 
Tarion évaluait sa politique visant à réduire la 
période de correction de 120 jours. Tarion nous 
a dit qu’il n’était pas pratique de réduire le temps 
accordé aux constructeurs pour corriger les défauts 
étant donné les répercussions de la pandémie de 
COVID-19 lorsque l’accès aux maisons est devenu 
plus difficile pour les constructeurs et que la chaîne 
d’approvisionnement a tardé à obtenir des matériaux 
pour effectuer les réparations. Au moment de notre 
suivi, Tarion nous a dit qu’elle prévoyait amorcer 
une consultation avec les intervenants pour obtenir 
des commentaires sur les changements à apporter 
à la période de correction par les constructeurs en 
mars 2022. Tarion prévoit apporter des modifications 
réglementaires pour réduire la période de correction 
de 120 jours, au plus tard en décembre 2023.

Recommandation 7
Pour régler rapidement les différends entre les 
propriétaires et les constructeurs, nous recommandons 
que Tarion Warranty Corporation :

30 jours) pour donner aux propriétaires la possibilité 
de lui demander de l’aide à mi-chemin de la première 
année d’occupation. De plus, pour les problèmes 
graves, les propriétaires pourront demander de 
l’aide à Tarion en tout temps. Pour une inspection 
de logement, les propriétaires pourront demander 
une inspection en tout temps en respectant les 
délais de la garantie, ou une période raisonnable 
par la suite. Lors de notre suivi, Tarion consultait 
les intervenants pour obtenir leurs commentaires 
sur les changements apportés à ses échéances. 
Dans l’attente de l’approbation du ministère des 
Services gouvernementaux et des Services aux 
consommateurs, Tarion sollicite actuellement les 
commentaires du public sur une proposition finale. 
Tarion prévoit que les changements seront mis en 
oeuvre d’ici décembre 2022.

• permette aux propriétaires de mettre à jour leur 
liste de défauts non résolus après la présentation de 
la liste initiale; 
État : Pleinement mise en oeuvre.

Détails
Les propriétaires sont autorisés à fournir 1 seule liste 
de défauts non résolus à Tarion au cours de chaque 
période de 30 jours de la garantie de la première 
année et ne peuvent pas modifier ces listes par la 
suite. Tarion n’a accepté que la première liste de 
défauts et a rejetté toutes les autres.

Lors de notre suivi, nous avons constaté qu’à 
compter du 14 septembre 2020, Tarion a permis 
aux propriétaires d’apporter des modifications et 
des ajouts aux listes initiales de défauts non résolus 
soumises à Tarion. Les propriétaires peuvent 
maintenant apporter des modifications pour 
ajouter d’autres composants aux listes au cours 
des 30 premiers jours et des 30 derniers jours de la 
première année d’occupation de leur maison. Tarion 
a également mis temporairement en oeuvre un délai 
de grâce de 10 jours pour ses 2 échéances de 30 jours, 
ce qui donne plus de temps aux propriétaires pour 
demander l’aide de Tarion.
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exige que Tarion prenne cette décision dans les 
30 jours suivant la présentation d’une demande 
d’inspection par le propriétaire.

Lors de notre suivi, nous avons constaté que Tarion 
s’affairait à déterminer les délais pertinents pour la 
communication de ses décisions aux propriétaires. 
Une fois les échéanciers établis et les changements 
réglementaires entrés en vigueur, Tarion prévoit 
établir un processus pour s’assurer que ses décisions 
sont prises dans les délais prévus. 

• avise rapidement les propriétaires et les 
constructeurs par écrit des raisons du retard si elle 
n’est pas en mesure de respecter son propre délai.
État : Pleinement mise en oeuvre.

Détails
Lors de notre audit de 2019, nous avions constaté 
que lorsque Tarion ne respecte pas son propre délai 
de 30 jours pour prendre une décision à savoir 
si un défaut contesté est couvert par la garantie 
du constructeur, elle n’avise pas les propriétaires 
du retard.

Lors de notre suivi, nous avons constaté qu’en 
juillet 2020, Tarion avait commencé à aviser les 
propriétaires par écrit lorsqu’un retard pourrait 
l’empêcher de respecter son propre délai de 30 jours 
pour décider si un défaut contesté est couvert par la 
garantie du constructeur. 

Recommandation 8
Pour que les propriétaires aient accès à des moyens 
plus rapides et plus économiques d’interjeter appel des 
décisions de Tarion Warranty Corporation, et compte 
tenu du fait qu’environ 80 % des appels sont réglés 
par Tarion après que les décisions ont été portées en 
appel, mais avant que les affaires soient entendues 
par le Tribunal d’appel en matière de permis, nous 
recommandons que Tarion mette en place un processus 
d’appel interne plus simple, moins coûteux et plus 
convivial pour les propriétaires avant d’obliger ceux-ci 
à se présenter devant le Tribunal d’appel en matière de 
permis ou devant un autre tribunal. Par exemple, Tarion 

• examine ses délais de décision réglementaires pour 
s’assurer qu’ils sont raisonnables; 
État : En voie de mise en oeuvre d’ici décembre 2022.

Détails
Lors de notre audit de 2019, nous avions constaté que 
le règlement exige que Tarion détermine si un défaut 
contesté est couvert par la garantie du constructeur 
dans un délai de 30 jours qui commence le lendemain 
de la présentation d’une demande d’inspection par 
le propriétaire. Nous avions constaté que Tarion 
avait tardé à prendre cette décision de 30 jours dans 
environ 45 % des différends en matière de garantie 
qu’elle a traités au cours des 5 dernières années. En 
moyenne, il lui a fallu environ 50 jours pour rendre 
sa décision aux propriétaires dans les cas où elle 
n’avait pas respecté son délai. Ce retard a également 
prolongé la période d’attente des propriétaires 
avant que leurs constructeurs s’acquittent de leurs 
obligations de garantie. 

Lors de notre suivi, nous avons constaté que Tarion 
cherchait à obtenir les commentaires des intervenants 
afin de déterminer la pertinence de ses délais 
réglementaires pour le rendu des décisions. Tarion 
nous a dit qu’elle prévoit apporter des modifications 
réglementaires à ses échéanciers en décembre 2022 
pour s’assurer que les propriétaires font effectuer 
des réparations par le constructeur ou reçoivent une 
indemnisation de Tarion en temps opportun.

• établisse un processus pour s’assurer que ses 
décisions concernant les propriétaires et les 
constructeurs sont prises dans le délai prescrit; 
État : En voie de mise en oeuvre d’ici décembre 2022.

Détails
Lors de notre audit de 2019, nous avions constaté 
que Tarion avait pris une décision tardive à savoir si 
un défaut contesté était couvert par la garantie d’un 
constructeur dans environ 45 % des différends relatifs 
à la garantie qu’elle a traités au cours des 5 dernières 
années. En moyenne, Tarion a pris environ 50 jours 
pour rendre sa décision aux propriétaires dans ces cas 
où elle n’avait pas respecté son délai. Le règlement 
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par une personne de son service de garantie qui 
n’a pas été impliquée auparavant dans le différend. 
De plus, les propriétaires peuvent faire appel à une 
personne de soutien. Dans le cadre de ce processus 
et grâce à l’intervention de leur médiateur, le 
propriétaire et Tarion tenteront d’en arriver à une 
résolution qui pourrait nécessiter un règlement en 
espèces ou une nouvelle inspection. Une fois qu’une 
résolution aura été conclue, Tarion déterminera 
si elle cherchera à recouvrer ses coûts auprès 
du constructeur. 

La délivrance des permis et la 
réglementation des constructeurs 
doivent être améliorées
Recommandation 9
Pour que le processus d’octroi de permis de Tarion 
Warranty Corporation reflète l’objet de la Loi sur 
le Régime de garanties des logements neufs de 
l’Ontario, nous recommandons que les personnes 
qui supervisent les travaux de construction 
quotidiens, directement ou indirectement par l’entremise 
de leur employeur, démontrent qu’elles possèdent les 
compétences techniques nécessaires pour construire 
des logements neufs ou qu’elles soient tenues de suivre 
des cours de formation appropriés avant d’obtenir un 
permis de Tarion.
État : En voie de mise en oeuvre d’ici décembre 2023.

Détails
Lors de notre audit de 2019, nous avions constaté que 
Tarion n’avait pas enjoint les demandeurs de permis 
de suivre des cours pour démontrer qu’ils possédaient 
des compétences techniques en construction 
résidentielle avant septembre 2016. Toutefois, les 
constructeurs qui ont obtenu leur premier permis 
avant septembre 2016 ont été exemptés de cette 
nouvelle exigence, ce qui signifie que seulement 
300 des 5 600 constructeurs actuellement titulaires 
d’un permis en Ontario étaient tenus de satisfaire à la 
nouvelle exigence. Nous avions également constaté 
que seuls les administrateurs ou les propriétaires 

pourrait envisager de créer un mécanisme d’appel par 
l’entremise de son Bureau de l’ombudsman.
État : Pleinement mise en oeuvre.

Détails
Lors de notre audit, nous avions constaté qu’il 
n’y a pas de processus simple permettant aux 
propriétaires d’interjeter appel d’une décision de 
Tarion. Les propriétaires ont plutôt la possibilité 
de s’adresser au Tribunal d’appel en matière de 
permis (le Tribunal), un organisme gouvernemental 
indépendant, ou de poursuivre leur constructeur 
devant un tribunal civil. Nous avions également 
constaté qu’environ 146, ou 80 %, des appels 
interjetés par des propriétaires au Tribunal 
entre 2014 et 2018 ont été réglés par Tarion 
avant la tenue de l’audience complète. Nous nous 
sommes demandé pourquoi Tarion n’offrait pas aux 
propriétaires un processus d’appel impartial qui 
pourrait leur coûter moins cher et prendre moins 
de temps, étant donné qu’environ 80 % des appels 
sont réglés par Tarion après que les décisions ont été 
portées en appel, mais avant que les causes soient 
entendues par le Tribunal.

Lors de notre suivi, nous avons constaté qu’à 
compter de novembre 2020, Tarion a mis en 
oeuvre un programme permanent de médiation 
qui comprend la médiation indépendante par des 
tiers dans le cadre de ses processus de règlement 
des différends. Le Ministère a également assuré la 
permanence du programme en l’enchâssant dans un 
nouveau règlement. Le programme de médiation 
comprend le recours à un médiateur externe lorsque 
Tarion prend une décision et que les propriétaires 
souhaitent interjeter appel de cette décision. La 
médiation a lieu entre le propriétaire et Tarion, et 
cette dernière assume les coûts de la médiation. 
Tarion nous a informés qu’elle pourrait revoir la 
répartition des coûts une fois le programme en 
vigueur depuis un certain temps. La médiation 
demeure confidentielle et ne peut être invoquée dans 
une instance ultérieure du Tribunal. Le propriétaire 
choisira son médiateur, soit à partir de la liste de 
Tarion, soit à partir du sien, et Tarion sera représentée 
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Recommandation 10
Pour que les constructeurs qui ne respectent pas 
leurs obligations de garantie envers les propriétaires 
soient tenus responsables et que leur piètre rendement 
en matière de garantie soit pris en compte dans les 
décisions d’octroi de permis, nous recommandons que 
Tarion Warranty Corporation :

• précise les preuves que les constructeurs doivent 
soumettre à Tarion pour demander que les 
résultats des inspections ne soient pas pris en 
compte dans les décisions d’octroi de permis; 
État : Pleinement mise en oeuvre.

• vérifie toujours auprès des propriétaires 
les allégations formulées contre eux par les 
constructeurs avant d’accepter de ne pas tenir 
compte des résultats d’une inspection dans la 
décision d’octroi de permis; 
État : Pleinement mise en oeuvre.

• examine et mette à jour les politiques actuelles afin 
de fournir plus de directives aux inspecteurs qui 
doivent prendre des décisions sur les exemptions, et 
exige que ceux-ci documentent leur décision;
État : Pleinement mise en oeuvre.

• rende compte publiquement du nombre de fois par 
année où elle a accepté de ne pas tenir compte des 
résultats des inspections dans ses décisions d’octroi 
de permis. 
État : Pleinement mise en oeuvre.

Détails
Lors de notre audit de 2019, nous avions constaté 
que Tarion ne tenait pas toujours compte des 
antécédents peu reluisants des constructeurs qui 
n’honorent pas leurs garanties dans ses décisions 
d’octroi de permis. Tarion avait constaté que les 
constructeurs n’avaient pas honoré leur garantie au 
propriétaire dans environ les deux tiers ou 4 133 des 
6 485 décisions de règlement de différends prises 
entre 2014 et 2018, mais elle n’avait pris en compte 
dans ses décisions d’octroi de permis que de la moitié 

d’entreprises de construction sont tenus de satisfaire 
aux exigences en matière de formation instaurées 
en septembre 2016, et non ceux qui participaient 
directement à la surveillance quotidienne de 
la construction, plus particulièrement dans les 
grandes entreprises. Les grandes entreprises de 
construction emploient souvent des superviseurs 
de chantier pour surveiller directement la 
construction quotidienne, mais les exigences en 
matière de formation de Tarion ne s’appliquent pas à 
ces superviseurs.

Lors de notre suivi, nous avons constaté que 
cette recommandation avait été confiée à l’Office de 
réglementation de la construction des logements 
(ORCL) aux fins de mise en oeuvre. L’ORCL a émis 
un avis aux constructeurs agréés pour leur rappeler 
qu’ils sont responsables, en vertu de la Loi, de la 
conduite et de la compétence de leurs employés, 
entrepreneurs et mandataires. Les résultats 
possibles des plaintes vérifiées pourraient être une 
formation supplémentaire ou des conditions relatives 
aux licences.

Le Ministère envisagera des possibilités à plus 
long terme de satisfaire aux exigences en matière de 
compétences, ce qui nécessiterait d’autres recherches, 
des consultations et l’approbation du gouvernement 
pour mettre à jour le règlement pris en vertu de la Loi 
sur agrément en matière de construction de logements 
neufs. Le Ministère nous a informés qu’une nouvelle 
solution à long terme devrait être mise en oeuvre par 
l’ORCL d’ici décembre 2023.

L’ORCL entend collaborer avec le Ministère 
pour envisager des possibilités à plus long terme de 
mettre à jour le règlement pris en vertu de la Loi sur 
l’agrément en matière de construction de logements 
neufs et de fournir une solution à long terme qui 
satisfait aux exigences en matière de compétences 
pour les nouveaux demandeurs de permis et 
les demandeurs de renouvellements de permis. 
Le Ministère nous a informés que ces nouvelles 
exigences devraient être mises en oeuvre par l’ORCL 
d’ici décembre 2023.
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ses antécédents en matière de garantie au moment de 
décider s’il convient de renouveler son permis. 
État : Pleinement mise en oeuvre.

Détails
Lors de notre audit de 2019, nous avions constaté 
que, pendant des années, Tarion avait pour politique 
de ne pas tenir compte dans ses décisions d’octroi 
de permis des défauts de construction importants 
causés par les constructeurs et de ne pas recouvrer 
auprès d’eux le montant des indemnités versées 
pour compenser ces défauts. Tarion accordait des 
permis sans tenir compte des logements construits 
et vendus par le constructeur qui présentaient 
des défauts de construction importants, ni du 
total des coûts qu’elle avait payés pour régler ces 
problèmes. En juillet 2012, Tarion a modifié sa 
politique et a commencé à inclure ces logements dans 
ses décisions relatives aux permis, mais seulement 
pour les logements vendus après cette date. Malgré 
ce changement de politique, Tarion n’a toujours pas 
tenu compte dans ses décisions d’octroi de permis des 
défauts de construction importants d’un logement 
vendu si le constructeur les corrige.

Lors de notre suivi, nous avons constaté qu’en 
avril 2020, Tarion a mis en oeuvre une nouvelle 
politique visant à élargir son examen du rendement 
antérieur d’un constructeur en ce qui concerne les 
décisions en matière de permis. La nouvelle politique 
exige que Tarion tienne compte dans son examen du 
nombre total de défauts causés par les constructeurs, 
de la gravité et du type de défauts au titre de 
la garantie.

Recommandation 12
Pour confirmer que les constructeurs titulaires 
d’un permis ont accès aux ressources financières 
nécessaires pour réaliser les projets proposés et 
couvrir les coûts potentiels de leurs obligations en 
matière de garantie, nous recommandons que Tarion 
Warranty Corporation :

• effectue un examen pour déterminer les meilleures 
preuves externes disponibles que les constructeurs 
devraient fournir lorsqu’ils présentent une 

de ces 4 133 cas. Tarion a exclu les 2 033 autres 
cas parce que les constructeurs soutenaient que 
les propriétaires les empêchaient d’honorer leur 
garantie. Nous avions toutefois constaté que, dans 
la plupart des cas, Tarion ne tenait pas compte des 
résultats de l’inspection dans sa décision d’octroi 
de permis et qu’elle se fondait uniquement sur les 
renseignements fournis par le constructeur, sans 
vérifier l’explication de ce dernier directement auprès 
du propriétaire, comme l’exige sa propre politique.

Lors de notre suivi, nous avons constaté qu’en 
mai 2020, Tarion avait mis à jour sa politique afin 
de préciser clairement les éléments de preuve que 
les constructeurs doivent soumettre pour demander 
des exemptions dans les décisions relatives aux 
permis. Cette politique est utilisée par les inspecteurs 
pour prendre des décisions sur les exemptions. Les 
constructeurs doivent maintenant fournir des preuves 
à Tarion si une exemption doit être accordée. Par 
exemple, si un constructeur demande une exemption 
parce qu’un propriétaire lui a refusé l’accès à sa 
maison pour réparer un défaut, il doit fournir une 
correspondance avec le propriétaire pour prouver que 
l’accès a été refusé. Tarion nous a dit qu’elle vérifiera 
ensuite avec le propriétaire les preuves obtenues 
du constructeur.

De plus, dans le cadre de sa politique, Tarion 
effectue des audits mensuels de tous les cas où 
une exemption a été appliquée à un constructeur 
pour s’assurer que sa politique est respectée. Toute 
divergence avec la politique est soumise à la haute 
direction de Tarion tous les mois pour qu’elle prenne 
d’autres mesures.

Nous avons également constaté qu’à compter 
d’avril 2020, Tarion a mis à jour son site Web pour 
rendre compte publiquement du nombre de fois par 
année où elle a autorisé l’exemption des résultats 
d’inspection dans le dossier de chaque constructeur.

Recommandation 11
Pour renforcer le programme de délivrance de 
permis aux constructeurs de Tarion Warranty 
Corporation, nous recommandons que Tarion révise ses 
procédures afin de tenir compte de toutes les données 
sur la qualité des bâtiments d’un constructeur et sur 
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• examine tous les motifs ayant mené à l’annulation 
des projets de construction et en tienne compte 
dans ses futures décisions d’octroi de permis; 
État : Pleinement mise en oeuvre.

• recueille et examine toujours les preuves externes 
requises des constructeurs avant de décider de 
délivrer un permis. 
État : Pleinement mise en oeuvre.

Détails
Dans notre audit de 2019, nous avions constaté 
qu’entre 2009 et 2018, les constructeurs ontariens 
avaient annulé 460 projets de condominiums 
représentant environ 33 850 unités. Nous n’avions 
pas été en mesure de déterminer combien de 
ces projets avaient été annulés pour des motifs 
financiers, car Tarion n’avait pas l’habitude de 
recueillir cette information. Ce n’est qu’en 2018 que 
Tarion a commencé à demander aux constructeurs 
des justifications et des documents à l’appui pour 
l’annulation de projets de condominiums; par 
conséquent, elle ne pouvait pas tenir compte de ces 
renseignements dans ses décisions d’octroi de licences 
lorsqu’elle approuvait un constructeur pour de 
nouveaux projets de construction.

Lors de notre suivi, nous avons constaté que Tarion 
a continué de recueillir des renseignements auprès 
des constructeurs sur les raisons qui justifiaient 
l’annulation de projets de condominiums depuis 2018. 
Depuis janvier 2018, 51 projets de condominiums ont 
été annulés. En recueillant des renseignements auprès 
des constructeurs, Tarion a constaté qu’environ 
45 % des projets avaient été annulés pour incapacité 
d’obtenir un financement satisfaisant, 21 % pour 
incapacité d’atteindre le seuil de vente requis et 
18 % pour retards dans l’approbation du zonage ou 
l’autorisation de la municipalité. Grâce au suivi de 
cette information dans son système d’information, 
Tarion prévoit maintenant utiliser ces renseignements 
pour évaluer le risque des projets futurs proposés 
par ces constructeurs. En février 2021, cette 
responsabilité a été transférée à l’Office de 
réglementation de la construction des logements, 

demande de permis pour prouver qu’ils ont les 
moyens financiers d’achever les projets proposés 
et de respecter leurs obligations en matière 
de garantie;
État : Pleinement mise en oeuvre.

Détails
Lors de notre audit de 2019, nous avions constaté 
que Tarion octroyait des permis aux constructeurs 
sans obtenir de preuves confirmant que ceux-ci 
disposaient des ressources financières nécessaires 
pour mener à bien les projets proposés et couvrir 
les coûts potentiels de leurs obligations au titre des 
garanties. Plus particulièrement, les demandeurs de 
permis ne sont pas tenus de soumettre à Tarion des 
documents particuliers, par exemple une lettre d’une 
institution financière confirmant qu’ils ont accès à des 
ressources financières.

Lors de notre suivi, nous avons constaté qu’en 
février 2020, Tarion avait effectué une analyse 
interne pour déterminer quels éléments probants 
pouvaient être utilisés pour évaluer les moyens 
financiers d’un constructeur. À la suite de cet examen, 
Tarion a révisé sa politique pour exiger une lettre 
d’intention d’une institution financière pour la plupart 
des constructeurs de condominiums neufs. Une 
lettre d’intention est une déclaration de l’institution 
prêteuse selon laquelle un engagement préliminaire 
a été pris pour fournir du financement au projet de 
construction proposé. La politique révisée de Tarion 
stipule que si cette dernière identifie les risques 
avec le constructeur, comme une expansion rapide 
par rapport au projet initial proposé, une lettre 
d’intention peut être demandée aux constructeurs de 
condominiums expérimentés. Nous avons remarqué 
qu’une lettre d’intention n’est pas requise pour 
les nouveaux constructeurs ou les constructeurs 
expérimentés de maisons en propriété franche; 
toutefois, la politique révisée de Tarion indique que 
si le projet de construction est de plus grande portée 
que ce qui avait été initialement proposé, une lettre 
d’intention serait requise.
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beaucoup plus importantes, de plus de 300 %, que 
les annulations touchant des maisons en propriété 
franche. Tarion a conclu que l’examen des restrictions 
sur les terrains était plus approprié pour les projets 
de condominiums proposés. Tarion a donc révisé sa 
politique afin d’inclure une étape pour demander 
l’état d’avancement des approbations municipales 
pour les projets de condominiums proposés afin 
d’évaluer si cela aura une incidence sur la viabilité 
d’un projet de construction.

• établisse un processus pour divulguer 
publiquement toute restriction constatée pendant 
l’examen qui pourrait retarder le projet de 
construction ou entraîner son annulation. 
État : Pleinement mise en oeuvre.

Détails
Lors de notre audit de 2019, nous avions constaté 
qu’en février 2019, le gouvernement avait demandé 
à Tarion de collaborer avec l’Office ontarien du 
secteur des condominiums (l’OOSC), une autre 
autorité administrative déléguée de la province, pour 
mieux informer les consommateurs des risques 
associés à l’achat de condominiums avant la 
construction. De plus, en février 2020, Tarion a 
été invitée à demander aux constructeurs d’ajouter 
de nouveaux renseignements à leurs formulaires 
standard de contrat d’achat et de vente à l’égard des 
facteurs pouvant entraîner l’annulation d’un projet 
de condominiums.

Lors de notre suivi, nous avons constaté que 
Tarion avait créé une fiche d’information sur 
les condominiums qui doit être jointe à chaque 
convention d’achat de condominiums neufs, qui 
comprend une déclaration du constructeur selon 
laquelle l’immeuble est exempt de toute restriction 
de titre enregistré qui empêcherait l’achèvement du 
projet de condominiums. Si le constructeur n’est pas 
en mesure de fournir cette déclaration au moment 
de la signature du contrat d’achat, il doit expliquer 
comment la restriction sera levée afin que les projets 
proposés puissent aller de l’avant.

qui est maintenant chargé d’octroyer des permis aux 
constructeurs d’habitations neuves. Tarion conserve le 
pouvoir d’approuver les projets de construction. 

Recommandation 13
Pour mieux protéger les consommateurs contre l’achat 
de futurs logements dont la construction pourrait être 
annulée ou retardée par des restrictions légales sur 
les terrains de construction, nous recommandons que 
Tarion Warranty Corporation :

• entreprenne une étude pour déterminer les types 
de projets de construction qui nécessiteraient un 
examen du titre foncier; 
État : Pleinement mise en oeuvre.

• obtienne du constructeur une recherche de titre 
pour les projets de construction proposés à risque 
élevé et l’examine, ou encore exige du constructeur 
qu’il fasse attester ces renseignements par un tiers; 
État : Pleinement mise en oeuvre.

Détails
Lors de notre audit de 2019, nous avions constaté 
que Tarion n’avait pas effectué d’examen pour 
déterminer s’il existait des restrictions susceptibles 
d’empêcher ou de retarder la construction sur 
les terrains que les constructeurs proposaient 
d’aménager. Les demandeurs n’étaient pas non plus 
tenus de soumettre des documents, comme une 
preuve de recherche cadastrale, qui confirmeraient 
l’absence de restrictions sur le terrain susceptibles 
de retarder ou d’empêcher le début des travaux de 
construction. Nous avons constaté qu’aucune loi 
ontarienne n’exige que les constructeurs obtiennent 
les approbations municipales nécessaires, comme 
les approbations des plans de situation et de 
zonage, avant d’obtenir un permis de Tarion.

Lors de notre suivi, nous avons constaté qu’en 
avril 2020, Tarion a effectué un examen interne pour 
déterminer les types de projets de construction qui 
devraient nécessiter un examen des approbations 
municipales. L’examen a révélé qu’historiquement, 
les annulations de projets de condominiums étaient 
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constitueraient une conduite malhonnête ou un 
manque d’éthique et d’intégrité;
État : Pleinement mise en oeuvre.

• établisse clairement les conséquences pour les 
constructeurs qui enfreignent le code de conduite;
État : Pleinement mise en oeuvre.

Détails
Lors de notre audit de 2019, nous avions constaté 
qu’environ 80 % des enquêtes sur les plaintes contre 
les constructeurs n’avaient donné lieu à aucune 
mesure prise contre eux. Nous avons constaté que 
Tarion n’a pas tenu compte de la gravité de ces 
allégations au moment de renouveler les permis 
des constructeurs, et elle n’a pas non plus établi 
de code de conduite pour définir les actions et 
les comportements qui dénoteraient un manque 
d’honnêteté et d’intégrité. Il était donc difficile 
pour Tarion de vérifier si les allégations étaient 
fondées. Le personnel de Tarion qui a mené les 
enquêtes nous a dit qu’il était difficile de déterminer si 
les constructeurs avaient agi de façon malhonnête et 
contraire à l’intégrité, car Tarion n’avait pas de code 
de conduite définissant ces termes expressions.

Lors de notre suivi, nous avons constaté que cette 
mesure avait été confiée à l’Office de réglementation 
de la construction des logements aux fins de mise en 
oeuvre. L’Office de réglementation de la construction 
des logements a publié un guide intitulé « Bonne 
conduite pour les constructeurs d’habitations 
neuves » et l’a affiché sur son site Web. Ce guide a 
été mis à jour en juillet 2021 pour tenir compte des 
attentes en matière de bonne conduite, de concert 
avec d’éventuelles mesures, ainsi que les mesures 
qui pourraient être prises contre un constructeur qui 
ne respecte pas le code de conduite. Par exemple, 
le guide explique que si un constructeur est trouvé 
coupable de ne pas avoir répondu raisonnablement 
aux attentes de bonne conduite, l’ORCL peut signaler 
le cas au comité de discipline, ou dans les cas graves, 
émettre un avis de proposition de refus, de suspension 
ou de révocation de permis ou imposer des conditions 
au détenteur du permis. 

Recommandation 14
Afin de mieux protéger les consommateurs contre 
l’achat, avant la construction, de logements 
qui pourraient être annulés ou retardés par 
des restrictions légales sur les terrains de 
construction, nous recommandons que le ministère 
des Services gouvernementaux et des Services aux 
consommateurs examine la possibilité d’adopter en 
Ontario la pratique de la Colombie-Britannique qui 
consiste à interdire aux constructeurs de commercialiser 
ou de vendre des unités condominiales à moins d’avoir 
déposé leur plan auprès du bureau d’enregistrement 
des droits immobiliers ou d’avoir obtenu un permis de 
construction municipal.
État : En voie de mise en oeuvre d’ici décembre 2022.

Détails
Lors de notre audit de 2019, nous avions constaté 
qu’aucune loi ontarienne n’exige que les constructeurs 
obtiennent les approbations municipales 
nécessaires, comme les approbations des plans de 
situation et de zonage, avant d’obtenir un permis 
de Tarion. Par comparaison, les constructeurs de 
la Colombie-Britannique ne sont pas autorisés à 
commercialiser ni à vendre des unités condominiales 
avant d’avoir déposé certains plans auprès du bureau 
d’enregistrement des droits immobiliers ou d’avoir 
obtenu un permis de construction municipal.

Lors de notre suivi, nous avons constaté que 
le Ministère avait consulté des représentants 
de la Colombie-Britannique et des intervenants 
gouvernementaux à l’interne en avril 2021. 
Le Ministère doit envisager d’autres possibilités de 
consultation avec le secteur qui serait touché. 

Recommandation 15
Pour que les plaintes des propriétaires contre 
les constructeurs fassent l’objet d’une enquête 
appropriée, nous recommandons que Tarion 
Warranty Corporation :

• établisse et diffuse publiquement un code de 
conduite qui définit clairement les actions 
et les comportements des constructeurs qui 
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Recommandation 16
Pour renforcer le processus de délivrance des permis de 
manière à protéger les acheteurs et à faire en sorte que 
les logements soient conformes au Code du bâtiment de 
l’Ontario, et pour réduire au minimum les problèmes de 
garantie liés au Code, nous recommandons que Tarion 
Warranty Corporation :

• établisse des critères clairs et précis pour aider à 
déterminer dans quelles circonstances un permis 
de constructeur devrait être restreint ou révoqué 
pour des infractions au Code;
État : Pleinement mise en oeuvre.

Détails
Lors de notre audit de 2019, nous avions constaté que 
Tarion n’avait pas établi de critères clairs ou précis 
pour déterminer le nombre d’infractions commises au 
Code du bâtiment pour que le permis du constructeur 
soit révoqué ou restreint. 

Lors de notre suivi, nous avons constaté qu’en 
avril 2020, Tarion a révisé sa politique pour y inclure 
des critères clairs qui peuvent être utilisés pour 
déterminer si le permis du constructeur doit être 
restreint ou révoqué pour infraction au Code. Par 
exemple, si Tarion constate qu’un constructeur a 
commis des infractions au Code qui ne posent pas de 
risque important pour la santé et la sécurité, une lettre 
d’avertissement sera envoyée. S’il est déterminé que 
les infractions au Code posent un risque mineur pour 
la santé et la sécurité et qu’une lettre d’avertissement 
a été envoyée par le passé, une restriction sera 
imposée au permis du constructeur. Enfin, si les 
infractions au Code présentent un risque important 
pour la santé et la sécurité et que le constructeur ne 
veut pas ou ne peut pas les corriger, son permis sera 
révoqué. La responsabilité de l’application de cette 
politique a été transférée à l’Office de réglementation 
de la construction des logements en février 2021.

• mette en oeuvre un processus d’inspection des 
logements axé sur le risque afin d’assurer la 
conformité au Code pendant les travaux de 
construction. 
État : Pleinement mise en oeuvre.

• engage suffisamment de personnel pour 
entreprendre et mener à bien les enquêtes sur 
toutes les plaintes des propriétaires contre les 
constructeurs, et ce, en temps opportun; 
État : Pleinement mise en oeuvre.

Détails
Lors de notre audit de 2019, nous avions constaté 
qu’au 30 juin 2019, il y avait un arriéré de 41 plaintes 
reçues au cours de la période de cinq ans comprise 
entre 2014 et 2018 qui n’avaient pas fait l’objet d’une 
enquête. Toutes les plaintes étaient en suspens 
depuis plus de six mois, et certaines remontaient au 
début de 2017. Tarion nous a dit que l’arriéré était 
attribuable au manque de personnel.

Lors de notre suivi, nous avons constaté que 
l’arriéré de 41 plaintes avait été éliminé. 

• tienne compte de l’information pertinente dans 
les décisions de renouvellement des permis des 
constructeurs qui ont enfreint le code de conduite.
État : Pleinement mise en oeuvre.

Détails
Lors de notre audit de 2019, nous avions constaté 
que lorsque des allégations de comportement 
inapproprié ne faisaient pas l’objet d’une enquête en 
temps opportun, cette information n’était pas prise en 
compte dans la décision de renouveler un permis de 
construction de logements neufs.

Lors de notre suivi, nous avons constaté que la 
responsabilité d’enquêter sur les plaintes contre 
les constructeurs avait été transférée à l’Office de 
réglementation de la construction des logements 
en février 2021. À l’aide d’un nouveau guide sur la 
conduite des constructeurs, l’Office de réglementation 
de la construction des logements nous a dit qu’il 
veille à ce que les enquêtes sur les plaintes déposées 
contre les constructeurs soient menées en temps 
opportun afin que ces renseignements puissent être 
pris en compte dans le renouvellement du permis 
du constructeur.
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renseignements peuvent aider les municipalités 
à mieux planifier les inspections et à cibler 
des constructeurs particuliers. Les inspecteurs 
municipaux vérifient la construction de maisons 
neuves et évaluent la conformité au Code du bâtiment 
de l’Ontario.

Lors de notre suivi, nous avons constaté que 
Tarion avait tenu des consultations au sujet de 
cette recommandation et qu’elle avait mis sur pied 
un groupe de travail municipal pour obtenir des 
commentaires sur l’établissement d’un processus 
lui permettant de fournir aux municipalités des 
renseignements sur les infractions au Code. Tarion 
nous a informés qu’elle prévoit terminer les travaux 
initiaux sur ce point d’ici novembre 2021. 

Recommandation 18
Pour améliorer la conformité des constructeurs au Code 
du bâtiment de l’Ontario, nous recommandons que le 
ministère des Services gouvernementaux et des Services 
aux consommateurs :

• collabore avec le ministère des Affaires municipales 
et du Logement pour recommander des normes 
d’inspection uniformes que toutes les municipalités 
pourront utiliser pour évaluer la conformité au 
Code du bâtiment de l’Ontario;
État : En voie de mise en oeuvre d’ici décembre 2022.

Détails
Lors de notre audit de 2019,, nous avions relevé 
dans le Code du bâtiment de l’Ontario (le Code) 
des limites relatives aux inspections effectuées par 
les inspecteurs municipaux, dont le rôle consiste à 
inspecter la construction de logements neufs et à 
évaluer la conformité au Code. Par exemple, certaines 
municipalités ne permettent pas aux inspecteurs de 
transporter des échelles en raison de problèmes de 
sécurité. Par conséquent, certains composants du 
logement, comme la fixation de toit ou les écrous 
des boulons d’ancrage, peuvent ne pas être inspectés 
comme ils devraient l’être. 

En juillet 2020, le gouvernement de l’Ontario 
a adopté le projet de loi 184, qui comprenait des 

Détails
Lors de notre audit de 2019, nous avions constaté 
qu’en vertu de la Loi sur le Régime de garanties 
des logements neufs de l’Ontario, Tarion pouvait 
inspecter les maisons et les maisons en rangée au 
moment de la construction pour déterminer si les 
constructeurs respectaient le Code. Tarion pourrait 
donc faire de la conformité au Code une exigence du 
renouvellement du permis et effectuer des inspections 
fondées sur le risque pour les logements bâtis par 
des constructeurs qui ont enfreint le Code par le 
passé. Toutefois, historiquement, Tarion n’a pas 
effectué ces types d’inspections fondées sur le risque.

Lors de notre suivi, nous avons constaté que Tarion 
avait pris des mesures pour mettre en oeuvre un 
processus d’inspection des maisons et des maisons 
en rangée au moment de la construction afin de 
déterminer si les constructeurs se conforment au 
Code en utilisant une approche fondée sur le risque. 
En 2020, Tarion a recensé 30 constructeurs ayant 
récemment enfreint le Code. Tarion a constaté que 13 
des 30 constructeurs n’avaient aucun nouveau projet 
de construction à inspecter. Le personnel de Tarion 
a mené une inspection auprès de six constructeurs 
et n’a relevé aucun risque important pendant 
l’inspection. En raison des restrictions liées à la 
COVID-19 en 2020, les 11 autres constructeurs ont été 
inspectés en 2021. 

Recommandation 17
Pour aider les municipalités à planifier leurs inspections 
et à améliorer la conformité des constructeurs au 
Code du bâtiment de l’Ontario, nous recommandons 
que Tarion Warranty Corporation signale en temps 
opportun aux municipalités tous les cas importants de 
non-conformité qu’elle repère.
État : En voie de mise en oeuvre d’ici novembre 2021.

Détails
Lors de notre audit de 2019, nous avions constaté 
que Tarion ne partage pas avec les municipalités 
les infractions au Code du bâtiment de l’Ontario 
(le Code) constatées à la suite d’une inspection 
de résidence liée à la garantie, même si ces 
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de non-conformité qu’il a relevés lors de 
ses inspections.
État : En voie de mise en oeuvre d’ici décembre 2022.

Détails
Le ministère des Affaires municipales et du Logement 
élabore actuellement un processus de consultation 
avec des partenaires, dont Tarion, l’Ontario Building 
Officials Association, Large Municipal Building 
Officials of Ontario, l’Association des municipalités de 
l’Ontario et diverses municipalités et l’Ontario Home 
Builders’ Association, afin d’élaborer les meilleures 
solutions pour donner suite à notre recommandation. 

Recommandation 19
Pour tenir les constructeurs responsables du coût des 
obligations de garantie qu’ils n’honorent pas, nous 
recommandons que Tarion Warranty Corporation :

• mette à jour ses politiques sur les dépôts 
de garantie et ajuste ses seuils pour qu’ils 
correspondent davantage à son exposition 
au risque;
État : Pleinement mise en oeuvre.

Détails
Lors de notre audit de 2019, nous avions constaté 
que Tarion utilisait des montants d’indemnisation 
plus bas et désuets du début des années 1990 pour 
calculer le montant des dépôts de garantie exigés 
des constructeurs. Tarion utilisait également un prix 
de vente moyen de 250 000 $, ce qui est nettement 
inférieur au prix moyen de 648 000 $ en 2018 pour 
calculer les dépôts de garantie des constructeurs. 

Lors de notre suivi, nous avons constaté que Tarion 
avait mis à jour, en décembre 2020, sa politique sur 
les dépôts de garantie qui énonce les règles relatives 
à la prise et à la libération des dépôts de garantie par 
Tarion auprès des constructeurs. Selon la nouvelle 
politique, Tarion évalue les exigences en matière de 
garantie en fonction d’un certain nombre de facteurs, 
comme la durée de l’enregistrement du constructeur 
auprès de Tarion, le nombre de maisons construites, 

modifications à la Loi de 1992 sur le code du bâtiment, 
qui permet l’établissement futur d’une autorité 
administrative (AA) qui fournira des services de 
réglementation du bâtiment. Entre septembre 2020 et 
mars 2021, le ministère des Affaires municipales et du 
Logement a convoqué neuf séances de mobilisation 
des intervenants pour obtenir des commentaires sur la 
façon dont l’autorité sera régie et tenue responsable, 
les services qu’elle offrira et la façon dont elle sera 
financée. 

Après avoir examiné les commentaires recueillis 
lors de ces séances de mobilisation des intervenants, 
le Ministère a déterminé qu’il était nécessaire 
d’obtenir de plus amples renseignements pour 
mieux comprendre les améliorations de services 
qui sont essentielles au secteur et pour aider le 
Ministère à finaliser la portée des services à déléguer 
à une autorité administrative future. À cette fin, 
le Ministère prévoit organiser une autre série de 
séances de mobilisation des intervenants à compter de 
l’automne 2021.

Afin de déterminer les pratiques opérationnelles 
exemplaires liées aux inspections et de préconiser 
les pratiques exemplaires des municipalités pour 
promouvoir la conformité au Code du bâtiment, 
le Ministère élabore un sondage qui sera envoyé 
aux responsables municipaux du bâtiment, et 
les commentaires que nous recevrons seront 
communiqués aux municipalités pour favoriser 
l’amélioration des normes d’inspection.

De plus, en juillet 2020, le projet de loi 197 
a été adopté, et il permet au ministère des 
Affaires municipales et du Logement de prendre 
des règlements en vertu de la Loi sur le code du 
bâtiment plutôt que de s’en remettre au Cabinet. 
Ce changement a été apporté afin de poursuivre les 
efforts du gouvernement en vue d’harmoniser les 
codes de construction à l’échelle du pays, mais il 
facilitera également tout changement proposé au 
Code à la suite de notre recommandation. 

• collabore avec le ministère des Affaires municipales 
et du Logement afin d’établir un processus 
permettant aux municipalités de signaler en 
temps opportun à Tarion tous les cas importants 
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au répertoire des constructeurs de l’Ontario, dans un 
langage clair et facile à comprendre :

• les résultats des enquêtes de Tarion selon lesquels 
le constructeur n’avait pas agi avec honnêteté 
et intégrité;
État : Pleinement mise en oeuvre

Détails
Lors de notre audit de 2019, nous avions constaté 
que le répertoire des constructeurs de l’Ontario (le 
répertoire), préparé par Tarion pour le public, ne 
contenait pas de renseignements pouvant aider les 
acheteurs éventuels à choisir un constructeur de 
façon plus éclairée. Talion n’a pas inclus dans le 
répertoire les résultats de son enquête qui a révélé 
que le constructeur n’avait pas agi avec honnêteté 
et intégrité.

Lors de notre suivi, nous avons constaté que 
le répertoire avait été mis à jour pour inclure 
les résultats de l’enquête portant sur le manque 
d’honnêteté et d’intégrité. 

• les condamnations antérieures pour activités 
illégales de construction;
État : Pleinement mise en oeuvre.

Détails
Lors de notre audit de 2019, nous avions constaté 
que le Répertoire des constructeurs de l’Ontario 
préparé par Tarion pour le public ne comprenait pas 
les condamnations antérieures pour des activités de 
construction illégales. 

Lors de notre suivi, nous avons constaté que 
le répertoire avait été mis à jour pour inclure les 
accusations et les condamnations liées à des activités 
de construction illégales. 

• le nombre et le pourcentage de logements 
présentant des vices de construction importants 
qu’un constructeur bâtit chaque année;
État : Pleinement mise en oeuvre.

la cote de crédit, l’historique des réclamations payées 
et la situation financière du constructeur. 

• établisse des objectifs de recouvrement et affecte 
des ressources suffisantes pour accroître les 
sommes recouvrées auprès des constructeurs et de 
leurs garants; 
État : Pleinement mise en oeuvre.

Détails
Lors de notre audit de 2019, nous avions constaté 
que Tarion n’avait recouvré en moyenne qu’environ 
30 cents sur chaque dollar dû par les constructeurs et 
leurs garants. Nous avons examiné les 16 règlements 
les plus importants conclus par Tarion avec des 
propriétaires entre 2014 et 2018, dont la valeur 
totale s’élève à 5 millions de dollars. Chaque 
propriétaire a reçu une indemnisation d’au moins 
150 000 $. Toutefois, Tarion n’a pu recouvrer que 
603 000 $ sur les 5 millions de dollars auprès des 
16 constructeurs et de leurs garants – les 4,4 millions 
de dollars restants n’ont jamais été perçus auprès de 
ces 16 constructeurs. 

Lors de notre suivi, nous avons constaté que Tarion 
avait entrepris des études approfondies pour analyser 
plus en détail la question de la recouvrabilité. Tarion 
a établi des objectifs de recouvrement pour chaque 
statut d’inscription et elle a ajouté un employé à temps 
plein à l’équipe de recouvrement pour améliorer les 
efforts de collecte. 

• rende compte publiquement de ses efforts de 
recouvrement chaque année. 
État : Pleinement mise en oeuvre.

Détails
Lors de notre suivi, nous avons constaté que Tarion 
publie ses efforts de collecte chaque année sur son 
site Web. 

Recommandation 20
Pour aider les acheteurs à choisir des constructeurs 
de façon plus éclairée, nous recommandons à Tarion 
Warranty Corporation d’ajouter les renseignements 
suivants sur chaque constructeur titulaire d’un permis 
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Détails
Lors de notre audit de 2019, nous avions constaté que 
le Répertoire des constructeurs de l’Ontario, préparé 
par Tarion pour le public, ne comprenait pas le 
nombre de défauts que le constructeur a refusé de 
corriger en raison de sa non-conformité au Code du 
bâtiment de l’Ontario. 

Lors de notre suivi, nous avons constaté que 
le répertoire avait été mis à jour pour inclure des 
renseignements sur les défauts relevés en vertu du 
Code du bâtiment de l’Ontario et que le constructeur 
avait refusé de corriger 

Recommandation 21
Pour décourager la construction illégale de logements 
en Ontario, nous recommandons que le ministère 
des Services gouvernementaux et des Services aux 
consommateurs :

• permette à Tarion Warranty Corporation 
d’imposer directement une amende à toute 
personne ou société trouvée coupable 
d’avoir effectué des travaux illégaux de 
construction domiciliaire;
État : En voie de mise en oeuvre d’ici janvier 2023.

Détails
Lors de notre audit de 2019, nous avions constaté 
qu’au cours des 10 dernières années, Tarion a 
versé 19,8 millions de dollars aux propriétaires 
pour couvrir le coût des réparations sous garantie 
de 869 logements construits illégalement que 
les constructeurs ont refusé de couvrir. Nous 
avions également constaté qu’il est très difficile et 
chronophage pour Tarion de recueillir les preuves 
suffisantes pour amener un tribunal à prononcer une 
déclaration de culpabilité contre un constructeur 
illégal. Même lorsqu’un constructeur illégal est 
reconnu coupable, il doit généralement payer de 
faibles amendes qui ne sont pas très dissuasives.

Lors de notre suivi, nous avons constaté que les 
articles 75 à 79 de la Loi sur l’agrément en matière 
de construction de logements neufs permettent à 
l’Office de réglementation de la construction des 

Détails
Lors de notre audit de 2019, nous avions constaté que 
le Répertoire des constructeurs de l’Ontario, préparé 
par Tarion pour le public, ne comprenait pas le 
nombre et le pourcentage de logements construits 
par un constructeur et qui présentaient des vices de 
structure majeurs. 

Lors de notre suivi, nous avons constaté que 
le répertoire avait été mis à jour pour inclure des 
renseignements sur les vices de structure majeurs.

• le montant qu’un constructeur doit toujours 
à Tarion;
État : Pleinement mise en oeuvre.

Détails
Lors de notre audit de 2019, nous avions constaté que 
le Répertoire des constructeurs de l’Ontario, préparé 
par Tarion pour le public, n’indiquait pas le montant 
que le constructeur doit toujours à Tarion pour les 
coûts que cette dernière a payés aux propriétaires 
parce que les constructeurs n’ont pas honoré leurs 
responsabilités en matière de garantie.

Lors de notre suivi, nous avons constaté que 
le répertoire avait été mis à jour pour inclure les 
montants non payés par les constructeurs à Tarion. 

• le nombre de défauts sous garantie qu’un 
constructeur a refusé de corriger;
État : Pleinement mise en oeuvre.

Détails
Lors de notre audit de 2019, nous avions constaté que 
le Répertoire des constructeurs de l’Ontario, préparé 
par Tarion pour le public, n’incluait pas le nombre 
de défauts sous garantie qu’un constructeur a refusé 
de corriger.

Lors de notre suivi, nous avons constaté que 
le répertoire avait été mis à jour pour inclure des 
renseignements sur les défauts qu’un constructeur 
refusait de corriger.

• le nombre de défauts que le constructeur a refusé 
de corriger qui étaient attribuables à sa non-
conformité au Code du bâtiment de l’Ontario.
État : Pleinement mise en oeuvre.
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Lors de notre suivi, nous avons constaté que le 
ministère des Services gouvernementaux et des 
Services aux consommateurs collabore avec le 
ministère des Finances pour établir un processus 
permettant à Tarion et à l’Office de réglementation 
de la construction des logements de partager avec 
le ministère des Finances des renseignements sur 
les bâtiments illégaux. Le ministère des Services 
gouvernementaux et des Services aux consommateurs 
examine actuellement les lois sur la protection 
de la vie privée pour s’assurer que l’échange de 
renseignements est conforme à la Loi sur l’accès 
à l’information et la protection de la vie privée et à 
d’autres lois sur la protection de la vie privée.

Recommandation 22
Pour aider à éliminer la construction illégale en 
Ontario, nous recommandons que Tarion Warranty 
Corporation collabore avec le ministère des Services 
gouvernementaux et des Services aux consommateurs 
pour imposer des restrictions sur l’exemption pour 
habitation construite par le propriétaire, comme celles 
en vigueur en Colombie-Britannique. 
État : Peu ou pas de progrès. 

Détails
Lors de notre audit de 2019, nous avions 
constaté que les lois en vigueur en Ontario 
pour décourager la construction illégale de 
logements sont en grande partie inefficaces. En 
revanche, la Colombie-Britannique, qui applique 
une exemption semblable à celle de l’Ontario 
pour les habitations construites par le 
propriétaire, a des lois particulières conçues pour 
empêcher les particuliers d’abuser de l’exemption. Par 
exemple, les propriétaires-constructeurs de la 
Colombie-Britannique doivent habiter la maison 
pendant au moins 12 mois avant de pouvoir 
la vendre. Ils doivent ensuite attendre 18 mois 
après avoir occupé la première habitation 
qu’ils ont construite avant de présenter une 
demande de construction d’une deuxième 
habitation, trois ans avant de présenter une 
troisième demande, et cinq ans pour chaque 

logements d’imposer des pénalités administratives. 
Toutefois, ces articles n’ont pas été promulgués. 
Le ministère des Services gouvernementaux et des 
Services aux consommateurs collabore avec l’Office 
de réglementation de la construction des logements 
pour élaborer un règlement visant à mettre en oeuvre 
des sanctions administratives. Une fois le règlement 
rédigé, le Ministère consulterait publiquement 
la proposition et demanderait au gouvernement 
d’approuver la promulgation des articles 75 à 79 de 
la Loi sur l’agrément en matière de construction de 
logements neufs. 

• établisse un processus d’appel pour les particuliers 
ou les sociétés qui souhaitent contester les amendes 
imposées par Tarion;
État : En voie de mise en oeuvre d’ici janvier 2023.

Détails
La mise en oeuvre de cette mesure dépend de 
l’application de sanctions administratives. L’Office 
de réglementation de la construction des logements 
n’a pas encore élaboré un mécanisme d’imposition 
d’amendes à toute personne ou société reconnue 
coupable de construction illégale de maisons, ainsi 
qu’un processus d’appel.

• établisse un processus permettant à Tarion 
de communiquer des renseignements sur les 
constructeurs illégaux aux gouvernements pour 
que ceux-ci fassent enquête afin de détecter toute 
tentative d’évasion fiscale.
État : Peu ou pas de progrès.

Détails
Lors de notre audit de 2019, nous avions constaté 
qu’il existe d’importants incitatifs financiers pour 
construire des maisons de façon illégale. Les 
constructeurs évitent de payer les frais à Tarion 
et, parfois, un montant important de taxes incluant 
la TVH et l’impôt sur le revenu grâce à l’exemption 
d’impôt sur les gains en capital pour la résidence 
principale. Tous ces coûts s’appliquent à la vente 
de logements neufs construits et vendus par des 
constructeurs autorisés..
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Détails
Lors de notre audit de 2019, nous avions 
constaté qu’au 30 juin 2019, Tarion avait un 
arriéré de 139 dénonciations qu’elle n’avait 
pas encore examinées, dont la majorité (107) 
ont été reçues entre 2018 et 2019. Parmi les 
autres dénonciations, 4 remontaient à 2016 et 
28, à 2017. Tarion avait classé 24 d’entre elles comme 
prioritaires parce qu’elles se rapportaient à plus 
d’un logement construit illégalement. Quatre autres 
dénonciations concernaient des récidivistes.

Lors de notre suivi, nous avons constaté que Tarion 
avait éliminé l’arriéré. 

Les problèmes soulevés par 
l’ombudsman de Tarion ne sont pas 
toujours complètement résolus 
Recommandation 24
Pour résoudre les problèmes relevés par le Bureau de 
l’ombudsman de Tarion Warranty Corporation, nous 
recommandons que Tarion travaille directement avec le 
Bureau de l’ombudsman pour :

• régler toutes les questions soulevées dans les 
rapports publics de l’ombudsman depuis 2008;
État : Pleinement mise en oeuvre

Détails
Lors de notre audit de 2019, nous avions constaté que 
les problèmes soulevés par l’ombudsman de Tarion 
n’étaient pas toujours entièrement résolus. Depuis 
sa création en 2008, le Bureau de l’ombudsman 
de Tarion a publié 10 rapports contenant 
33 recommandations visant à améliorer la façon dont 
Tarion délivre les permis aux constructeurs et règle 
les différends en matière de garantie.

Lors de notre suivi, nous avons constaté que 
Tarion avait donné suite aux 13 recommandations en 
suspens issues des rapports antérieurs. 

• afficher les résultats de cet examen sur son 
site Web.
État : Pleinement mise en oeuvre.

exemption subséquente. Les habitations construites 
par le propriétaire et qui sont vendues ne sont pas 
couvertes par la garantie. La personne qui a construit 
l’habitation est tenue personnellement responsable 
de la garantie pendant une période maximale de 
10 ans, et cette information doit être divulguée 
à l’acheteur.

Au cours de notre suivi, le ministère des Services 
gouvernementaux et des Services aux consommateurs 
nous a informés qu’il travaillait avec Tarion et l’Office 
de réglementation de la construction des logements 
pour examiner les options éventuelles pour régler 
les problèmes de construction illégale en Ontario. Il 
a notamment examiné l’approche de la Colombie-
Britannique à l’égard des propriétaires-constructeurs.

Recommandation 23
Pour que les enquêtes sur les activités de construction 
illégale soient menées en temps opportun, nous 
recommandons que Tarion Warranty Corporation :

• se dote d’un système de gestion des cas pour 
accroître l’efficience du personnel chargé 
des enquêtes; 
État : Pleinement mise en oeuvre.

Détails
Lors de notre audit de 2019, nous avions constaté 
qu’il n’y avait pas de système spécialisé de gestion 
des cas qui aiderait à planifier, à prioriser et à suivre 
les enquêtes. Les employés doivent plutôt saisir 
des données dans quatre systèmes différents pour 
documenter leur travail, ce qui est chronophage 
et inefficace. 

Lors de notre suivi, nous avons constaté que 
l’Office de réglementation de la construction des 
logements était en voie de mettre en oeuvre un 
nouveau système de gestion des relations avec la 
clientèle (GRC), qui sera en mesure de faciliter les 
activités de conformité et d’enquête.

• engage les ressources humaines nécessaires pour 
éliminer l’arriéré d’enquêtes. 
État : Pleinement mise en oeuvre.
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Détails
Lors de notre audit de 2019, nous avions constaté que 
le Ministère des Services gouvernementaux et des 
Services aux consommateurs n’était pas en mesure 
d’évaluer efficacement si Tarion s’acquittait de son 
mandat et de prendre des décisions éclairées en vue 
d’apporter des améliorations, car il ne disposait pas 
de systèmes et de processus efficaces pour recueillir 
les bons renseignements auprès de Tarion, ni pour 
analyser l’information reçue de la société.

Lors de notre suivi, nous avons constaté que le 
ministère des Services gouvernementaux et des 
Services aux consommateurs avait élaboré des 
recommandations préliminaires pour améliorer les 
principales statistiques d’exploitation que Tarion 
communique au Ministère. Une fois les paramètres 
finalisés, un processus opérationnel officiel et un 
protocole officiel seront élaborés pour permettre au 
Ministère de suivre et d’analyser les données fournies 
par Tarion. 

• établisse des indicateurs et des cibles pour mesurer 
le rendement de Tarion;
État : Peu ou pas de progrès.

Détails
Comme nous l’avons mentionné précédemment, le 
ministère des Services gouvernementaux et des 
Services aux consommateurs est en voie d’élaborer 
des mesures de rendement, des cibles et des 
approches d’évaluation appropriées.

• évalue régulièrement le rendement de Tarion 
par rapport à ces objectifs et prenne des mesures 
correctives au besoin.
État : Peu ou pas de progrès.

Détails
Cette recommandation sera mise en oeuvre une fois 
que le ministère des Services gouvernementaux et 
des Services aux consommateurs aura déterminé des 
mesures de rendement, des cibles et des approches 
d’évaluation appropriées. 

Détails
Lors de notre suivi, nous avons constaté que Tarion 
avait affiché sur son site Web des recommandations 
avec le statut connexe de chacune. 

L’absence de surveillance 
gouvernementale a entraîné des 
problèmes continus qui ne sont pas 
examinés 

Recommandation 25
Pour nous assurer que Tarion Warranty Corporation 
s’acquitte de ses responsabilités mandatées et aident les 
propriétaires qui font appel à elle, nous recommandons 
que le ministère des Services gouvernementaux et des 
Services aux consommateurs :

• envisage d’exiger, dans la loi, une entente 
exécutoire entre Tarion et le Ministère qui définit 
les responsabilités de Tarion; 
État : Pleinement mise en oeuvre.

Détails
Lors de notre audit de 2019, nous avions constaté 
qu’aucune disposition de la loi n’obligeait Tarion et 
le ministère des Services gouvernementaux et des 
Services aux consommateurs à conclure une entente 
définissant la relation de responsabilisation ainsi que 
les responsabilités et pouvoirs respectifs des deux 
parties, comme c’était le cas pour la plupart des autres 
organismes et pour le Ministre.

Lors de notre suivi, nous avons constaté que 
le gouvernement avait adopté des modifications 
législatives qui exigent que Tarion signe une entente 
administrative exécutoire avec le Ministre. Tarion 
et le Ministre ont conclu une nouvelle entente 
administrative le 26 février 2021.

• établisse un processus de suivi et d’analyse de 
l’information fournie par Tarion;
État : En voie de mise en oeuvre d’ici décembre 2021.
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Détails
Lors de notre audit de 2019, nous avions constaté 
que le gouvernement évaluait différentes approches 
pour offrir des garanties de logements neufs. Le 
gouvernement envisageait la possibilité d’offrir 
des garanties pour logements neufs au moyen d’un 
modèle d’assurance concurrentiel à fournisseurs 
multiples selon lequel les constructeurs obtiennent 
une assurance garantie auprès d’assureurs du 
secteur privé. 

Lors de notre suivi, nous avons constaté que le 
gouvernement avait pris la décision de maintenir 
Tarion à titre d’administrateur de la garantie, en 
décembre 2019. 

Activités de Tarion

Recommandation 27
Pour que les employés de Tarion Warranty Corporation 
qui traitent avec le public possèdent les qualifications 
requises pour effectuer des inspections domiciliaires 
et répondre correctement aux questions concernant 
les infractions possibles au Code du bâtiment de 
l’Ontario, nous recommandons que Tarion exige que ces 
employés détiennent une certification en vertu du Code. 
État : Pleinement mise en oeuvre.

Détails
Lors de notre audit de 2019, nous avions constaté 
que certains employés de Tarion chargés d’aider les 
propriétaires à régler leurs différends en matière 
de garantie ne possédaient pas les qualifications 
requises. Au moment de notre audit, nous avons 
constaté que seulement 16 des 51 employés 
d’inspection de Tarion avaient la certification du Code 
et que Tarion n’avait pas de processus pour s’assurer 
que le personnel qualifié effectue toujours les 
inspections plus complexes, qui sont plus susceptibles 
d’être liées à la non-conformité au Code.

Lors de notre suivi, nous avons constaté que Tarion 
avait mis en oeuvre une politique et une formation 
pour s’assurer que tous les problèmes potentiels liés 
au Code du bâtiment de l’Ontario sont examinés par 
des personnes qualifiées avant qu’une évaluation 

Recommandation 26
La protection des consommateurs restant la 
considération primordiale, et la réduction de la 
complexité et des coûts constituant une considération 
supplémentaire, et avec le consentement de Tarion 
à mettre en oeuvre les recommandations du présent 
rapport (le gouvernement devant surveiller leur mise 
en oeuvre en temps opportun), nous recommandons 
que le ministère des Services gouvernementaux et des 
Services aux consommateurs poursuivre son évaluation 
approfondie des options suivantes, en tenant compte des 
facteurs qualitatifs et quantitatifs :

• établir un organisme distinct de réglementation 
et de délivrance des permis aux constructeurs, 
ou laisser cette responsabilité entre les mains 
de Tarion;
État : Pleinement mise en oeuvre.

Détails
Lors de notre audit de 2019, nous avions constaté 
que le gouvernement voulait créer un organisme 
de réglementation distinct pour la réglementation 
et l’octroi de permis aux constructeurs. En 
février 2019, le gouvernement a indiqué qu’il allait de 
l’avant avec ce changement. Le plan prévoyait qu’un 
nouvel organisme de réglementation assumerait le 
rôle actuel de Tarion au chapitre de la réglementation 
des constructeurs d’ici l’automne 2020. 

Lors de notre suivi, nous avons constaté que le 
gouvernement avait commencé à établir un organisme 
de réglementation distinct pour réglementer et 
délivrer des permis aux constructeurs et aux vendeurs 
d’habitations neuves. Le 6 novembre 2020, le 
gouvernement a déposé un règlement pour désigner 
l’Organisme de réglementation de la construction 
des logements à titre d’organisme de réglementation 
en vertu de la Loi de 2017 sur l’agrément en matière 
de construction de logements neufs. La désignation est 
entrée en vigueur lorsque la loi a été proclamée le 
1er février 2021.

• maintenir Tarion à titre d’administrateur de la 
garantie ou passer à un modèle d’assurance à 
fournisseurs multiples.
État : Pleinement mise en oeuvre.
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• établisse une norme claire de service à la clientèle 
à l’intention du personnel du centre d’appels qui 
met l’accent sur la fourniture de renseignements 
plus utiles afin de guider les propriétaires à travers 
le processus de règlement des différends et de 
repérer ceux qui pourraient avoir besoin d’une 
aide supplémentaire.
État : Pleinement mise en oeuvre.

Détails
Lors de notre audit de 2019, nous avions constaté que 
les appelants recevaient parfois des renseignements 
inexacts. Par exemple, sans obtenir tous les 
faits, Tarion a dit à un appelant qu’une fuite de toit 
n’était pas couverte par la garantie du constructeur 
alors qu’elle l’était dans certaines circonstances. 

Lors de notre suivi, nous avons constaté que 
Tarion avait créé une nouvelle norme de service 
à la clientèle pour les centres d’appels et révisé 
ses politiques existantes afin de mieux former son 
personnel pour s’assurer que les appelants reçoivent 
des renseignements exacts. De plus, Tarion effectue 
des audits quotidiens d’assurance de la qualité.

Recommandation 29
Afin d’établir et de maintenir l’indépendance du Bureau 
de l’ombudsman envers la haute direction de Tarion 
Warranty Corporation, nous recommandons que :

• le Bureau de l’ombudsman relève directement du 
conseil d’administration de Tarion (le conseil) 
pour toutes les questions opérationnelles, y 
compris l’approbation du budget et des salaires; 
État : Pleinement mise en oeuvre.

Détails
Lors de notre audit de 2019, nous avions constaté que 
le PDG avait examiné le budget de fonctionnement 
du Bureau de l’ombudsman, ce qui pourrait 
réduire son indépendance par rapport à la haute 
direction. Nous avions également constaté que le PDG 
participait directement à la décision concernant les 
augmentations de salaire de l’ombudsman. 

finale ne soit effectuée. De plus, Tarion a embauché 
deux administrateurs possédant une connaissance 
approfondie du Code du bâtiment de l’Ontario pour 
superviser le programme d’inspection. 

Recommandation 28
Pour que les propriétaires et les constructeurs reçoivent 
des renseignements exacts en temps opportun, nous 
recommandons que Tarion Warranty Corporation :

• engage les ressources humaines nécessaires pour 
respecter les délais cibles internes de réponse 
aux appels;
État : Pleinement mise en oeuvre.

Détails
Lors de notre audit de 2019, nous avions constaté 
qu’au cours de chacune des cinq années comprises 
entre 2014 et 2018, seulement 40 % des appels 
en moyenne avaient été traités dans le délai de 
2 minutes, même si l’objectif de Tarion était de 
répondre à 70 % des appels en 2 minutes.

Lors de notre suivi, nous avons constaté que Tarion 
avait embauché du personnel supplémentaire pour 
soutenir les objectifs internes de réponse aux appels. 

• examine périodiquement les appels enregistrés 
pour s’assurer que les appelants reçoivent des 
renseignements exacts et utiles;
État : Pleinement mise en oeuvre.

Détails
Lors de notre audit de 2019, nous avions écouté un 

échantillon de 50 appels enregistrés entre le 1er février 
et le 31 mars 2019 et constaté que, dans 14 % des cas, 
les réponses de Tarion aux questions des appelants 
étaient inexactes ou peu utiles.

Lors de notre suivi, nous avons constaté que Tarion 
avait mis en oeuvre un processus d’audit d’assurance 
de la qualité en mars 2020 pour examiner les appels 
enregistrés afin de s’assurer que les représentants 
du centre d’appels fournissent aux appelants des 
renseignements exacts et utiles. Selon le nouveau 
processus, le superviseur du centre d’appels doit 
examiner entre 2 et 4 appels choisis au hasard 
par jour. 
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Lors de notre suivi, nous avons constaté que le 
ministère des Services gouvernementaux et des 
Services aux consommateurs avait signé une nouvelle 
entente administrative avec Tarion en février 2020. 
La nouvelle entente administrative exige que le 
conseil examine le rendement de l’ombudsman 
et que la direction s’abstienne de tout rôle ou de 
toute participation à l’évaluation ou à l’examen du 
rendement de l’ombudsman ou de tout employé du 
Bureau de l’ombudsman. 

• Tarion collabore avec le ministère des Services 
gouvernementaux et des Services aux 
consommateurs pour ajouter une disposition à la 
Loi sur le Régime de garanties des logements 
neufs de l’Ontario qui empêcherait Tarion 
d’accéder aux renseignements contenus dans les 
dossiers des propriétaires détenus par le Bureau 
de l’ombudsman. 
État : Pleinement mise en oeuvre.

Détails
Lors de notre audit de 2019, nous avions constaté 
que Tarion avait demandé à l’ombudsman de lui 
communiquer des renseignements confidentiels 
au sujet des propriétaires, qui se sont plaints à 
l’ombudsman. En 2018, par exemple, le service 
juridique de Tarion a demandé à deux reprises à 
l’ombudsman de divulguer des renseignements 
figurant dans le dossier d’un propriétaire pour l’aider 
à se préparer à une audience devant le Tribunal 
d’appel en matière de permis. 

Lors de notre suivi, nous avons constaté que le 
ministère des Services gouvernementaux et des 
Services aux consommateurs avait signé une nouvelle 
entente administrative en février 2020. La nouvelle 
entente administrative stipule expressément que 
Tarion ne peut accéder aux dossiers et aux documents 
de l’ombudsman et de son bureau.

Recommandation 30
Pour mieux harmoniser les structures de rémunération 
de Tarion Warranty Corporation avec l’objet de la Loi 

Lors de notre suivi, nous avons constaté que le 
ministère des Services gouvernementaux et des 
Services aux consommateurs avait signé une nouvelle 
entente administrative avec Tarion en février 2020. 
La nouvelle entente administrative précise les rôles 
et responsabilités du Bureau de l’ombudsman et 
exige que ce dernier relève directement du conseil 
d’administration de Tarion pour toutes les questions 
opérationnelles, y compris l’approbation du budget 
et des salaires. Nous avons également examiné la 
lettre d’emploi révisée de l’ombudsman, qui indique 
clairement que la fonction d’ombudsman relève 
maintenant directement du conseil d’administration 
de Tarion.

• le conseil examine le rendement du Bureau 
de l’ombudsman;
État : Pleinement mise en oeuvre.

Détails
Lors de notre suivi, nous avons constaté que le 
ministère des Services gouvernementaux et des 
Services aux consommateurs avait signé une nouvelle 
entente administrative en février 2020. La nouvelle 
entente administrative oblige le conseil à examiner le 
rendement du Bureau de l’ombudsman. 

• La direction de Tarion s’abstienne de jouer 
un rôle ou de participer à l’évaluation ou à 
l’examen du rendement d’un employé du Bureau 
de l’ombudsman;
État : Pleinement mise en oeuvre.

Détails
Lors de notre audit de 2019, nous avions constaté que 
12 mois après avoir accepté le poste, l’ombudsman 
a reçu une augmentation salariale de 20 % sur 
la recommandation du chef de la direction, sans 
évaluation documentée de son rendement. Lorsque 
nous avons demandé pourquoi il n’y avait pas 
d’évaluation écrite, l’ombudsman nous a répondu que 
le chef de la direction faisait ce type d’évaluation de 
vive voix. 
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Détails
Lors de notre audit de 2019, nous avions constaté que 
les vice-présidents et les titulaires de postes de niveau 
supérieur peuvent toucher des primes représentant 
entre 30 % et 60 % de leurs salaires annuels, et que 
les membres de la haute direction touchaient le tiers 
des deux millions de dollars versés en primes en 2018.

Lors de notre suivi, nous avons constaté que 
Tarion avait rajusté la rémunération des membres de 
son équipe de direction à la suite d’une étude sur la 
rémunération effectuée par un expert-conseil dont 
elle avait retenu les services en janvier 2020. Selon 
la nouvelle structure de rémunération, le montant 
maximal de la prime qu’un membre de l’équipe de la 
haute direction peut gagner équivaut à 30 % de son 
salaire annuel. Les changements apportés récemment 
à la rémunération devraient permettre des économies 
d’environ 700 000 $ par année. 

Recommandation 31
Pour confirmer que les actifs du fonds de garantie sont 
suffisants pour couvrir les futurs défauts de construction 
catastrophiques, nous recommandons que Tarion 
Warranty Corporation procède à un examen annuel 
du fonds.
État : Pleinement mise en oeuvre.

Détails
Lors de notre audit de 2019, nous avions constaté que 
la valeur du fonds de garantie représentait plus du 
double du montant requis pour compenser les passifs 
futurs estimés. Tarion maintient un fonds de garantie 
pour indemniser les propriétaires dont le constructeur 
n’honore pas les réclamations de garantie. Le 
fonds de garantie offre une réserve financière pour 
aider à protéger les propriétaires de logements de 
l’Ontario contre d’éventuels défauts de construction 
catastrophiques. Il est donc essentiel d’examiner 
périodiquement la valeur du fonds de garantie pour 
s’assurer qu’il dispose d’actifs suffisants. 

sur le Régime de garanties des logements neufs de 
l’Ontario, nous recommandons que Tarion : 

• examine et révise les principaux indicateurs 
de rendement qu’elle utilise dans la fiche de 
rendement de l’entreprise pour tenir compte de son 
mandat, qui est de réglementer les constructeurs et 
d’aider les propriétaires à régler les différends en 
matière de garantie; 
État : Pleinement mise en oeuvre.

Détails
Lors de notre audit de 2019, nous avions constaté 
que 5 des 11 indicateurs de rendement clés utilisés 
dans la fiche de rendement de l’entreprise incitaient 
Tarion à maximiser les bénéfices et à minimiser les 
dépenses, ce qui pourrait avoir pour conséquence 
involontaire de réduire au minimum les indemnités 
versées. Les politiques de rémunération de Tarion 
pour les cadres supérieurs ne semblaient pas 
conformes à l’esprit et à l’objet de la Loi sur le Régime 
de garanties des logements neufs de l’Ontario, qui 
vise à réglementer les constructeurs et à aider les 
propriétaires à régler les différends en matière 
de garantie.

Lors de notre suivi, nous avons constaté que 
Tarion avait retiré de son programme incitatif tous 
les indicateurs de rendement clés liés aux mesures 
financières. De plus, Tarion a ajouté davantage 
d’indicateurs de rendement pour mesurer ses services 
aux consommateurs, comme le temps de réponse aux 
appels au centre d’appels, la rapidité des inspections 
et la publication des rapports d’évaluation de garantie 
dans les délais établis. 

• entreprenne un examen pour évaluer la méthode 
actuelle de calcul des primes afin de déterminer si 
elle est conforme aux pratiques du secteur public et 
l’ajuste en conséquence.
État : Pleinement mise en oeuvre.
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a opté pour des assemblées annuelles en ligne où 
les gens pouvaient soumettre des questions par 
écrit, mais auxquelles ils ne pouvaient pas assister 
en personne. Les questions étaient triées et traitées 
de manière sélective. L’obligation de tenir une 
réunion publique était incluse dans l’entente de 
responsabilisation conclue en 2010 entre le Ministère 
et Tarion afin que les gens puissent y assister pour 
obtenir des mises à jour organisationnelles et poser 
des questions en personne à la direction et aux 
employés de Tarion. 

Au cours de notre suivi, nous avons constaté 
que l’entente administrative signée en février 2021 
exigeait que Tarion tienne des assemblées publiques 
annuelles ouvertes au grand public dans les deux 
semaines suivant la publication du rapport annuel. 
Tarion nous a dit qu’en raison de la COVID-19, elle 
n’avait pas commencé à tenir des réunions publiques 
en personne. Tarion nous a informés qu’elle prévoit 
tenir son assemblée publique annuelle en personne 
en 2022. 

Au cours de notre suivi, nous avons constaté que 
Tarion continue d’examiner annuellement le fonds 
de garantie afin de confirmer la suffisance des actifs 
du fonds pour couvrir tout défaut de construction 
catastrophique futur. 

Recommandation 32
Afin d’améliorer la transparence et l’accès du public à 
Tarion Warranty Corporation, nous recommandons 
que Tarion tienne des assemblées publiques annuelles 
auxquelles les membres du public pourront assister pour 
poser des questions et exprimer leurs préoccupations.
État : Pleinement mise en oeuvre

Détails
Lors de notre audit de 2019, nous avions constaté 
que Tarion avait tenu sa dernière réunion en personne 
en 2015, à laquelle de nombreux propriétaires 
en colère étaient présents et avaient exprimé des 
préoccupations au sujet du « mauvais service à la 
clientèle » et de difficiles processus d’administration 
des garanties. L’année suivante, en 2016, Tarion 



401

Chapitre 3 Rapports de suivi publiés 
par le Comité permanent 
des comptes publics

Résumé
Le Comité permanent des comptes publics (le 
Comité) tient des audiences durant l’année lorsque 
l’Assemblée législative siège, pour traiter de questions 
abordées dans nos rapports annuels ou nos rapports 
spéciaux, après quoi il présente ses observations et ses 
recommandations dans des rapports qui sont déposés 
à l’Assemblée législative. Il incombe aux ministères 
et aux organismes de la Couronne et du secteur 
parapublic de mettre en oeuvre les recommandations 
formulées par le Comité; notre rôle consiste à émettre 
de façon indépendante une conclusion à propos des 
progrès réalisés par l’entité auditée dans l’application 
des mesures recommandées.

Cette année, nous avons fait le suivi de la mise en 
oeuvre des recommandations du Comité contenues 
dans six rapports que ce dernier a déposés entre 
juin 2020 et avril 2021. Notre objectif consiste à 
fournir au Comité des renseignements sur les mesures 
prises par les entités auditées afin de communiquer 
l’information demandée et de donner suite aux 
recommandations formulées par le Comité dans ses 
rapports à l’Assemblée législative.

Nous effectuons nos travaux de suivi et nous 
rendons compte des résultats conformément aux 
Normes canadiennes de missions de certification 
– Missions d’appréciation directe publiées par le 
Conseil des normes d’audit et de certification des 
Comptables professionnels agréés du Canada. Notre 
bureau se conforme à la Norme canadienne de 

contrôle qualité. Nous nous conformons aux exigences 
en matière d’indépendance et d’éthique du Code de 
déontologie des Comptables professionnels agréés 
de l’Ontario, qui sont fondées sur des principes 
fondamentaux d’intégrité, d’objectivité, de compétence 
professionnelle et de diligence raisonnable, de 
confidentialité et de conduite professionnelle.

Notre suivi consiste principalement à demander des 
renseignements aux représentants du gouvernement, des 
ministères ou des entités du secteur parapublic 
concernés, à discuter avec eux de leurs rapports d’étape 
et à examiner certains documents justificatifs. Dans 
quelques cas, les auditeurs internes nous aident 
également à nous acquitter de ces travaux. En 
raison de leur nature et du moment où elles sont 
exécutées, les procédures appliquées dans le cadre 
de ce travail varient de celles associées à un audit et 
elles ont une portée plus limitée. Comme il ne s’agit 
pas d’un audit, nous ne pouvons affirmer avec un 
degré de certitude élevé que les mesures correctives 
décrites ont été mises en oeuvre de façon efficace. Les 
mesures prises ou prévues pourront être examinées et 
exposées de façon plus détaillée dans le cadre d’audits 
futurs. Les rapports d’étape produits seront pris en 
compte aux fins de décider de mener ou non des 
audits portant sur les mêmes aspects ou domaines.

Ainsi que le montre la figure 1, des progrès ont 
été réalisés dans la mise en oeuvre de 69 % des 
165 mesures recommandées par le Comité, dont 85 ou 
un peu plus de 51 % qui ont été pleinement mises en 
oeuvre – soit plus du double des mesures pleinement 
mises en oeuvre qui avaient été recommandées 
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une stratégie de financement ainsi qu’un plan 
d’action assorti de calendriers d’exécution pour 
approbation par la province et les administrations 
municipales. Metrolinx a souligné qu’il est, à titre 
de société de la Couronne, régi par le processus 
budgétaire provincial – ce processus n’est pas sous 
son contrôle et dépend plutôt des demandes de 
financement que le ministère des Transports soumet 
au Secrétariat du Conseil du Trésor.

Les deux autres mesures recommandées qui ne 
seront pas mises en oeuvre proviennent du rapport 
sur le Programme d’inspection de la salubrité 
des aliments. Le ministère de l’Agriculture, de 
l’Alimentation et des Affaires rurales nous a informés 
qu’il ne mettrait pas en oeuvre la recommandation 
portant sur la collaboration avec l’Agence canadienne 
d’inspection des aliments pour élaborer et implanter 
une approche de conformité progressive auprès des 
agriculteurs dont les produits carnés ont obtenu des 
résultats positifs aux tests de dépistage des résidus de 
médicaments. Le ministère a précisé qu’il avait plutôt 
l’intention de continuer à prendre de vigoureuses 
mesures de conformité au niveau des établissements 
de transformation des viandes et à sensibiliser 
l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement 
au moyen d’une campagne de sensibilisation 
et d’éducation sur l’utilisation responsable des 
médicaments pour le bétail. Le Ministère nous a 
aussi informés qu’il ne collaborerait pas avec l’Agence 
canadienne d’inspection des aliments dans le but 
d’élargir le protocole de classement des oeufs de 
poule et d’inspection aux fins d’assurance de la 
qualité pour inclure les oeufs autres que de poule; le 
Ministère a déterminé que la quantité d’oeufs autres 
que de poule vendus en Ontario est insuffisante et 
que les risques relatifs à la salubrité des aliments ne 
sont pas assez élevés pour justifier l’inspection ou le 
classement des oeufs autres que de poule.

Des renseignements plus détaillés sont présentés 
dans la section qui suit la figure 1.

dans notre rapport annuel 2020 (24 %). Metrolinx 
a pleinement mis en oeuvre 94 % des mesures 
recommandées dans le rapport du Comité sur la 
Sélection des gares du Réseau GO, tandis que le 
ministère des Finances, le Secrétariat du Conseil du 
Trésor et la Société indépendante d’exploitation du 
réseau d’électricité ont réalisé des progrès dans la 
mise en oeuvre de 86 % des mesures recommandées 
dans le rapport du Comité sur le Plan pour des frais 
d’électricité équitables.

Cependant, le Ministère avait fait peu ou 
pas de progrès à l’égard de 24 % des mesures 
recommandées. Plus particulièrement, nous avons 
constaté que le ministère des Services à l’enfance 
et des Services sociaux et communautaires avait 
fait peu ou pas de progrès dans la mise en oeuvre 
de 26 des 44 (ou 59 %) mesures recommandées 
dans le rapport du Comité sur le Programme 
ontarien de soutien aux personnes handicapées 
(POSPH). Par exemple, le Ministère n’a pas encore 
exploré les mesures pour réduire ou éliminer 
les pratiques du POSPH qui avaient mené à une 
augmentation de la charge de travail du POSPH. Nous 
avons aussi constaté que Tarion a fait peu ou pas 
de progrès pour réduire le temps accordé aux 
constructeurs pour corriger les défauts avant de 
venir en aide aux propriétaires (soit 120 jours en ce 
moment). Tarion a l’intention de réduire la période 
de réparation d’ici décembre 2023. De plus, Tarion 
a fait peu ou pas de progrès pour définir des délais 
obligatoires, transparents et appropriés pour corriger 
les défauts.

Neuf autres mesures ou un peu plus de 5 % des 
mesures recommandées par le Comité ne seront pas 
mises en oeuvre, et deux mesures ou un peu plus de 
1 % des mesures recommandées ne s’appliquent plus.

Metrolinx nous a informés que sept des 30 mesures 
recommandées (soit 23 %) dans le rapport du 
Comité sur la Planification de la construction et 
de l’infrastructure du TLR ne seront pas mises 
en oeuvre. Parmi ces mesures, il y avait celles 
qui recommandaient à Metrolinx de proposer 
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Suivi du Rapport spécial d’octobre 2017 par  
le Comité permanent des comptes publics 

Le Plan pour des frais 
d’électricité équitables : 
préoccupations concernant 
la transparence financière, 
la reddition de comptes et 
l’optimisation des ressources 

Chapitre 3
Section 
3.01

404

officiellement au Comité le 28 septembre 2020, et 
le ministère des Finances, le Secrétariat du Conseil 
du Trésor et la Société indépendante d’exploitation 
du réseau d’électricité ont présenté leur réponse 
officielle au Comité le 30 septembre 2020. Certains 
points soulevés par le Comité étaient semblables aux 
observations de l’audit que nous avons mené en 2017 
et dont nous avons effectué un suivi en 2021. L’état de 
chacune des mesures recommandées par le Comité 
est indiqué à la figure 1. 

Nous avons effectué des travaux d’assurance 
entre le 13 avril et le 24 septembre 2021 et avons 
obtenu du Secrétariat du Conseil du Trésor et de 
la Société indépendante d’exploitation du réseau 
d’électricité une déclaration écrite selon laquelle, 
au 16 novembre 2021, ils nous avaient fourni des 
renseignements à jour et complets sur l’état des 
recommandations formulées par le Comité. 

Le 17 avril 2019, le Comité permanent des comptes 
publics (le Comité) a tenu une audience publique au 
sujet de notre Rapport spécial de 2017, Le Plan pour 
des frais d’électricité équitables : Préoccupations 
concernant la transparence financière, la reddition de 
comptes et l’optimisation des ressources. Le Comité 
a déposé à l’Assemblée législative en juin 2020 un 
rapport découlant de ces audiences. La version 
intégrale du rapport peut être consultée à 
l’adresse Internet suivante : http://www.auditor.
on.ca/fr/content-fr/standingcommittee/
standingcommittee-fr.html. 

Le Comité a formulé sept recommandations et a 
demandé au Ministère de l’Énergie, du Développement 
du Nord et des Mines (maintenant le ministère de 
l’Énergie), le Ministère des Finances et le Secrétariat 
du Conseil du Trésor de présenter un rapport au plus 
tard à la fin d’octobre 2020. Le ministère de l’Énergie, 
du Développement du Nord et des Mines a répondu 

http://www.auditor.on.ca/fr/content-fr/standingcommittee/standingcommittee-fr.html
http://www.auditor.on.ca/fr/content-fr/standingcommittee/standingcommittee-fr.html
http://www.auditor.on.ca/fr/content-fr/standingcommittee/standingcommittee-fr.html
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État détaillé des mesures 
recommandées

La figure 2 présente les recommandations ainsi que 
l’état d’avancement de leur mise en œuvre selon 
les réponses reçues du ministère des Finances, du 
Secrétariat du Conseil du Trésor et de la Société 
indépendante d’exploitation du réseau d’électricité, et 
notre examen de l’information communiquée.

Conclusion globale
Au 24 septembre 2021, six des sept mesures 
recommandées par le Comité (86 %) avaient été 
pleinement mises en œuvre. Les progrès ont été 
limités ou nuls dans le cas de l’une des mesures 
recommandées (14 %), du fait que le Secrétariat du 
Conseil du Trésor a donné la priorité aux besoins 
plus immédiats liés à la lutte contre la COVID-19. Le 
Secrétariat du Conseil du Trésor prévoit qu’il pourra 
mettre en place un processus officiel pour donner 
suite à cette mesure recommandée d’ici le mois de 
décembre 2022.

APERÇU DE L’ÉTAT DES RECOMMANDATIONS

Nombre  
de mesures 

recommandées

État des mesures recommandées
Pleinement 

mise en  
œuvre

En voie  
de mise  

en œuvre

Peu ou  
pas de 

progrès

Ne sera  
pas mise  
en œuvre

Ne 
s’applique 

plus

Recommandation 1 1 1

Recommandation 2 1 1

Recommandation 3 1 1

Recommandation 4 1 1

Recommandation 5 1 1

Recommandation 6 1 1

Recommandation 7 1 1

Total 7 6 0 1 0 0

% 100 86 0 14 0 0

Figure 1 : Résumé de l’état des mesures recommandées dans le rapport de juin 2020 du Comité
Préparée par le Bureau de la vérificatrice générale de l’Ontario
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Recommandation du Comité État détaillé

Recommandation 1
Le Comité permanent des comptes 
publics recommande que le Secrétariat 
du Conseil du Trésor, la Division du 
contrôleur provincial et le Bureau de 
la vérificatrice générale examinent 
et appliquent systématiquement les 
pratiques exemplaires et s’efforcent 
de maintenir une relation de 
collaboration productive. 

État : Pleinement mise en œuvre.

Les intérêts des ministères, des organismes, des sociétés de la Couronne, de la Division 
du contrôleur provincial (DCP) et du Bureau de la vérificatrice générale de l’Ontario 
(notre Bureau) sont mieux servis lorsqu’il y a des discussions préliminaires sur le 
traitement comptable par rapport aux Normes comptables canadiennes pour le secteur 
public et aux Normes internationales d’information financière, ainsi que sur toute 
incidence éventuelle sur les Comptes publics.

Un nouveau groupe de travail a été mis sur pied afin de cerner les problèmes 
comptables et d’en discuter à l’avance, de divulguer les projets en cours et d’obtenir 
des conseils auprès du personnel. La Direction des politiques de contrôle financier 
et des consultations en matière de comptabilité de la DCP est responsable de la 
collaboration avec notre Bureau dans le cadre d’un engagement plus vaste sur les 
questions comptables d’intérêt commun. 

La relation actuelle entre la DCP et notre Bureau en est une de collaboration productive. 
Des réunions du groupe de travail sur la comptabilité entre la DCP et notre Bureau ont 
lieu tous les mois.

Recommandation 2
Le Comité permanent des comptes 
publics recommande que la Société 
indépendante d’exploitation du 
réseau d’électricité continue d’adopter 
les recommandations comptables 
formulées par la vérificatrice générale 
dans le Rapport annuel 2017 afin 
de maintenir la transparence de ses 
décisions comptables.

État : Pleinement mise en œuvre.

La Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité (SIERE) a adopté les 
recommandations formulées par la vérificatrice générale pour son exercice 2018. Plus 
précisément, le chapitre 2 du Rapport annuel 2017 recommande que la SIERE utilise 
les Normes comptables canadiennes pour le secteur public dans la préparation de ses 
états financiers, retire les comptes du marché inscrits dans ses états financiers et cesse 
d’utiliser la comptabilisation des activités à tarifs réglementés dans la préparation de 
ses états financiers.

Dans ses états financiers de 2018, la SIERE a rajusté ses états financiers comparatifs 
de 2017 pour donner suite aux recommandations de la vérificatrice générale. De plus, 
la SIERE ne regroupe plus ses comptes du marché. Afin d’accroître la transparence, les 
comptes du marché de la SIERE sont dorénavant déclarés dans un ensemble distinct 
d’états financiers vérifiés.

La SIERE a retenu les services de la vérificatrice générale de l’Ontario pour effectuer 
l’audit de ses états financiers de 2018, ce qui lui a permis d’obtenir une opinion 
sans réserve.

Depuis 2019, les états financiers de la SIERE sont audités par un cabinet d’audit du 
secteur privé. Dans le cours normal de nos travaux d’audit pour les Comptes publics 
de 2019-2020 et de 2020-2021, notre Bureau a examiné les dossiers de l’auditeur du 
secteur privé pour confirmer qu’il était d’accord avec les opinions d’audit sans réserve 
émises à l’égard des états financiers de 2019 et 2020 de la SIERE et qu’il en avait 
tenu compte.

Figure 2 : Recommandations du Comité et état détaillé des mesures prises
Préparée par le Bureau de la vérificatrice générale de l’Ontario
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Recommandation du Comité État détaillé

Recommandation 3
Le Comité permanent des comptes 
publics recommande que le ministère 
des Finances et l’Office ontarien de 
financement mettent en œuvre des 
mesures pour s’assurer que tous les 
emprunts provinciaux sont transparents 
et structurés de manière à ce qu’ils soient 
moins onéreux pour les Ontariens. 

État : Pleinement mise en œuvre.

Le passage suivant est tiré de la réponse officielle du ministre des Finances au Comité 
du 30 septembre 2020 :

Le gouvernement a mis en œuvre plusieurs mesures visant l’utilisation d’une structure 
de financement de la réduction des factures d’électricité de manière économique et 
transparente :

• La province a suspendu l’emprunt de la Fair Hydro Trust d’Ontario Power Generation, 
le 24 avril 2018 étant la dernière date à laquelle les titres d’emprunt de la Fair 
Hydro Trust ont été émis, et l’atténuation tarifaire prévue dans le cadre de l’ancien 
programme de refinancement de l’ajustement global a été financée de façon 
rentable par la province. De plus, la province a comptabilisé le coût du programme 
d’atténuation du taux de refinancement de l’ajustement global comme une charge 
dans les Comptes publics à compter de l’exercice 2017-2018.

• En septembre 2018, le gouvernement a décidé de remplacer le refinancement de 
l’ajustement global, et les titres d’emprunt émis à ce jour par la Fair Hydro Trust ont 
été consolidés avec la dette de la province dans les Comptes publics de la province à 
compter de 2019-2020.

• Dans l’Énoncé économique de l’automne 2018, le gouvernement s’est engagé à 
accorder des fonds pour maintenir les tarifs d’électricité au niveau prévu par le 
refinancement de l’ajustement global, mais de manière plus transparente.

• En mai 2019, le gouvernement a présenté la Loi de 2019 pour réparer le gâchis dans 
le secteur de l’électricité, qui modifiait la Loi de 2017 sur le Plan ontarien pour des 
frais d’électricité équitables et d’autres lois qui ont remplacé le Plan ontarien pour 
des frais d’électricité équitables par une structure d’allégement tarifaire permettant 
de réduire les coûts d’emprunt du gouvernement tout en augmentant la transparence. 
De plus, la loi ne permet pas que de nouveaux titres d’emprunt soient émis par la Fair 
Hydro Trust.

• Le 1er novembre 2019, la nouvelle remise de l’Ontario pour l’électricité (ROE) a 
remplacé la réduction tarifaire provenant du refinancement de l’ajustement global 
dans le cadre du Plan pour des frais d’électricité équitables et de l’ancienne remise 
de l’Ontario pour les consommateurs d’électricité équivalant au montant de la portion 
provinciale de 8 % de la TVH. La ROE, qui figure sur une ligne distincte de la facture 
d’électricité, montre le coût réel de la réduction des tarifs d’électricité destinée aux 
ménages, aux exploitations agricoles et aux petites entreprises. Le coût de la ROE 
figure dans les Comptes publics annuels de la province depuis l’exercice 2018-2019.

Enfin, le gouvernement déclare de façon transparente le coût des programmes d’aide 
pour les factures d’électricité de la province dans les Comptes publics à la fin de 
chaque exercice.
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Recommandation du Comité État détaillé

Recommandation 4
Le Comité permanent des comptes 
publics recommande que la province et 
la Société indépendante d’exploitation 
du réseau d’électricité (SIERE) appliquent 
toujours les normes comptables 
canadiennes pour le secteur public 
afin d’éviter les fausses déclarations 
et la falsification intentionnelles de 
renseignements financiers entraînant 
des coûts supplémentaires comme 
dans le cas du Plan pour des frais 
d’électricité équitables en 2017. Lorsque 
des questions sont soulevées au sujet 
de l’application des normes concernant 
une question comptable particulière, 
la province et la SIERE ont l’obligation 
de consulter la vérificatrice générale 
de l’Ontario.

État : Pleinement mise en œuvre.

La SIERE applique les normes comptables canadiennes pour le secteur public et 
s’est engagée à consulter la vérificatrice générale au sujet des questions comptables. 
La SIERE communique avec notre Bureau au besoin pour discuter des questions 
comptables pertinentes. De plus, la SIERE a assisté à des mises à jour annuelles sur la 
formation comptable offertes par notre Bureau.

En 2018 et 2019, la SIERE a consulté notre Bureau au sujet de l’annulation par la 
SIERE de 750 contrats d’énergie ainsi que de leur comptabilisation et leur divulgation 
appropriées.

En octobre 2019, la SIERE a fait appel au Bureau de la vérificatrice générale pour 
obtenir son avis sur l’établissement du tout premier cadre comptable de la SIERE pour 
les comptes du marché.

Recommandation 5
Le Comité permanent des comptes 
publics recommande que le conseil 
d’administration de tout organisme 
provincial qui demande une 
indemnisation pour ses activités 
en informe l’Assemblée législative 
de l’Ontario par l’entremise du 
Comité permanent des organismes 
gouvernementaux et du Bureau de la 
vérificatrice générale de l’Ontario. 

État : Peu ou pas de progrès.

Le Secrétariat du Conseil du Trésor effectue un examen afin de déterminer l’instrument 
qu’il convient d’utiliser pour s’assurer que les organismes provinciaux, y compris le 
conseil d’administration et la haute direction de ces organismes, sont parfaitement 
au courant des attentes et de leurs responsabilités dans le cadre d’une demande 
d’indemnisation de son conseil et de ses administrateurs à l’égard de leurs activités. 

Le Secrétariat du Conseil du Trésor s’attend à ce qu’un processus officiel d’exigences 
à l’intention des organismes provinciaux qui demandent des indemnités à l’égard 
des activités de leur conseil d’administration soit documenté et mis en place d’ici 
décembre 2022. Il faudra notamment aviser l’Assemblée législative de l’Ontario par 
l’entremise du Comité permanent des organismes gouvernementaux ainsi que le Bureau 
de la vérificatrice générale de l’Ontario.

Le Secrétariat du Conseil du Trésor a informé notre Bureau que les activités visant à 
mettre en œuvre cette recommandation ont été retardées parce que le Secrétariat 
du Conseil du Trésor a priorisé les besoins plus immédiats liés à la lutte contre la 
COVID-19.

Recommandation 6
Le Comité permanent des comptes 
publics recommande que le 
gouvernement se conforme toujours aux 
normes comptables du secteur public. 

État : Pleinement mise en œuvre.

La province s’est engagée à préparer ses états financiers conformément aux principes 
comptables généralement reconnus afin de présenter des états financiers de 
grande qualité qui favorisent la transparence et la reddition de comptes au public, à 
l’Assemblée législative et à d’autres utilisateurs.

Notre Bureau remarque que la province a reçu des opinions sans réserve sur ses 
états financiers consolidés au cours des quatre dernières années, soit à compter de 
l’exercice 2017-2018.
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Recommandation du Comité État détaillé

Recommandation 7
Le Comité permanent des comptes 
publics recommande que le 
gouvernement publie toujours les états 
financiers des Comptes publics en même 
temps que l’opinion de la vérificatrice 
générale de l’Ontario pour veiller à ce que 
l’Ontario respecte les normes comptables 
du secteur public. 

État : Pleinement mise en œuvre.

La province s’est engagée à préparer ses états financiers conformément aux principes 
comptables généralement reconnus, de manière à présenter des rapports financiers 
de grande qualité qui favorisent la transparence et la reddition de comptes au public, 
à l’Assemblée législative et à d’autres utilisateurs, y compris l’opinion de la vérificatrice 
générale de l’Ontario qui s’y rapporte.

Notre Bureau souligne que la province a reçu des opinions sans réserve sur ses 
états financiers consolidés au cours des quatre dernières années, soit à compter de 
l’exercice 2017-2018. De plus, les Comptes publics ont été publiés en même temps 
que l’opinion de notre Bureau au cours de chacune de ces années.
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(ministère de la Santé) et au 29 octobre 2021 (ministère 
de l’Agriculture), ils nous avaient fourni une mise à 
jour complète sur l’état des mesures recommandées 
par le Comité. 

Conclusion globale
Au 21 juillet 2021, 27 % des mesures recommandées 
par le Comité avaient été pleinement mises en oeuvre,  
et 37 % étaient en voie de l’être. Les progrès étaient 
limités ou nuls dans le cas de 27 % des mesures 
recommandées, et 9 % des mesures ne seront pas 
mises en oeuvre. 

État détaillé des mesures 
recommandées

La figure 2 présente les recommandations ainsi 
que les détails de l’état des mesures prises selon 
les réponses des ministères et notre examen des 
renseignements communiqués.

Le 4 mars 2020, le Comité permanent des comptes 
publics (le Comité) a tenu une audience publique sur 
notre audit du Programme d’inspection de la salubrité 
des aliments mené en 2019. Le Comité a déposé un 
rapport découlant de cette audience à l’Assemblée 
législative le 22 février 2021. La version intégrale 
du rapport peut être consultée à l’adresse Internet 
suivante : http://www.auditor.on.ca/fr/content-fr/
standingcommittee/standingcommittee-fr.html

Le Comité a formulé 16 recommandations 
et a demandé au ministère de l’Agriculture, de 
l’Alimentation et des Affaires rurales (le ministère 
de l’Agriculture) et au ministère de la Santé de lui 
soumettre leur réponse d’ici juin 2021. Les ministères 
ont répondu officiellement au Comité le 23 juin 2021. 
Certains points soulevés par le Comité étaient similaires 
aux observations formulées lors de l’audit que nous 
avons mené en 2019 et qui a aussi fait l’objet d’un suivi 
de notre part cette année. L’état de chacune des mesures 
recommandées par le Comité est indiqué à la figure 1. 

Nous avons effectué des travaux d’assurance 
entre juin et juillet 2021, et nous avons obtenu du 
ministère de la Santé et du ministère de l’Agriculture 
des déclarations écrites selon lesquelles, au 28 octobre 

http://www.auditor.on.ca/fr/content-fr/standingcommittee/standingcommittee-fr.html
http://www.auditor.on.ca/fr/content-fr/standingcommittee/standingcommittee-fr.html
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APERÇU DE L’ÉTAT DES RECOMMANDATIONS

Nombre de 
mesures 

recommandées

État des mesures recommandées
Pleinement 

mise en 
oeuvre

En voie  
de mise  

en oeuvre

Peu ou  
pas de 

progrès

Ne sera pas 
mise en 

oeuvre

Ne 
s’applique 

plus

Recommandation 1 2 1 1

Recommandation 2 1 1

Recommandation 3 2 2

Recommandation 4 1 1

Recommandation 5 1 1

Recommandation 6 1 1

Recommandation 7 1 1

Recommandation 8 1 1

Recommandation 9 1 1

Recommandation 10 1 1

Recommandation 11 1 1

Recommandation 12 1 1

Recommandation 13 2 1 1

Recommandation 14 2 2

Recommandation 15 2 1 1

Recommandation 16 2 2

Total 22 6 8 6 2 0

% 100 27 37 27 9 0

Remarque : Les recommandations 1 à 11 ont été faites au ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales, et les recommandations 12 à 16 ont été 
faites au ministère de la Santé.

Figure 1 : Résumé de l’état des mesures recommandées dans le rapport de février 2021 du Comité
Préparée par le Bureau de la vérificatrice générale de l’Ontario
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Figure 2 : Recommandations du Comité et état détaillé des mesures prises
Préparée par le Bureau de la vérificatrice générale de l’Ontario

Recommandation du Comité État détaillé

Recommandation 1 
Le Comité permanent des comptes 
publics recommande que le ministère 
de l’Agriculture, de l’Alimentation et des 
Affaires rurales collabore avec l’Agence 
canadienne d’inspection des aliments 
pour concevoir et appliquer :

• une approche de conformité 
progressive avec les agricultrices 
et agriculteurs dont les produits 
carnés ont reçu un résultat positif au 
dépistage de résidus de médicaments; 
État : Ne sera pas mise en oeuvre.

Le ministère de l’Agriculture a eu une rencontre avec l’Agence canadienne 
d’inspection des aliments (ACIA) en septembre 2020 pour déterminer ses rôles 
et ses responsabilités en matière de suivi des infractions relatives aux résidus de 
médicaments. L’ACIA a confirmé auprès du ministère de l’Agriculture que sa capacité 
d’imposer officiellement une pénalité à des agriculteurs ayant fourni des animaux 
dont le taux de résidus de médicaments est supérieur à la limite permise dépend de 
la réglementation et que, dans la plupart des cas, elle s’applique uniquement aux 
substances interdites et illégales. Le ministère de l’Agriculture a en outre consulté 
ses services juridiques et a déterminé que la loi actuelle ne lui confère pas le pouvoir 
d’imposer des amendes aux agriculteurs qui fournissent des animaux dont le taux de 
résidus de médicaments est supérieur à la limite permise. Le ministère de l’Agriculture 
continuera de prendre des mesures de conformité rigoureuses au niveau des usines 
de transformation de la viande et poursuivra ses efforts en vue de sensibiliser les 
intervenants de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement au moyen d’une 
campagne d’éducation sur l’utilisation responsable des médicaments pour le bétail. 

• un protocole pour retracer l’élevage et 
le producteur d’origine des animaux 
ainsi qu’alerter les agricultrices et 
agriculteurs lorsqu’est décelée la 
présence de résidus médicamenteux.
État : Pleinement mise en oeuvre.

En juin 2021, le ministère de l’Agriculture a élaboré une politique interne qui énonce 
son processus d’intervention en cas de violations reliées aux résidus de médicaments 
qui engendrent des effets néfastes. Cette politique précise que, en cas de résultat 
indésirable d’un médicament, en complément des protocoles actuels de signalement de 
la situation à l’abattoir et à l’ACIA, le Ministère tentera de retracer le producteur. Dans 
l’éventualité où un producteur ne peut être retracé, le ministère de l’Agriculture enverra 
une lettre au dernier fournisseur connu de l’animal.

Recommandation 2
Le Comité permanent des comptes 
publics recommande que le ministère 
de l’Agriculture, de l’Alimentation et 
des Affaires rurales collabore avec les 
bureaux de santé publique pour concevoir 
et instaurer avec cohérence des lignes 
directrices d’inspection approuvées 
par le Ministère que les inspectrices 
et inspecteurs de santé publique 
devront suivre lorsqu’ils inspectent 
des établissements qui effectuent des 
activités de transformation de la viande 
hautement risquées, comme le fumage 
et la salaison.
État : En voie de mise en oeuvre d’ici 
janvier 2022

Le ministère de l’Agriculture a fourni au ministère de la Santé des directives et du 
matériel de formation sur les activités de transformation de la viande à risque plus 
élevé, et la liste de contrôle d’inspection des viandes utilisée par ses inspecteurs est 
conforme aux critères énoncés dans le Règlement sur les viandes. Également, d’avril 
à juin 2021, deux inspecteurs de la santé publique ont participé au programme de 
formation sur l’inspection de la viande du ministère de l’Agriculture afin de mieux étayer 
la conception des outils d’inspection et du matériel de formation du ministère de la 
Santé. Le ministère de la Santé, avec l’aide du ministère de l’Agriculture, élabore une 
ébauche de liste de contrôle pour l’inspection des installations; le moment venu, ils la 
valideront auprès des bureaux de santé publique au moyen de consultations. La version 
définitive de cette liste sera prête en vue de sa diffusion et de sa mise en application 
d’ici janvier 2022.
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Recommandation du Comité État détaillé

Recommandation 3
Le Comité permanent des comptes 
publics recommande que le ministère 
de l’Agriculture, de l’Alimentation et des 
Affaires rurales collabore avec Santé 
Canada afin :
• d’ajouter le glyphosate à la liste des 

produits chimiques à surveiller et à 
tester en continu dans le cadre des 
essais réguliers sur échantillon de 
résidus de pesticides;

• de réévaluer régulièrement, à 
la lumière des contrôles, si le 
glyphosate devrait être approuvé à 
des fins agricoles et de déterminer 
la limite maximale appropriée de 
résidus permise pour les fruits et 
légumes frais.
État : En voie de mise en oeuvre d’ici 
mai 2022.

Le ministère de l’Agriculture a lancé une étude de référence d’une durée de deux ans 
sur le glyphosate en mai 2020. Dans le cadre de l’étude, un test portant sur le 
glyphosate est effectué sur tous les produits actuellement pris en compte dans le cadre 
du programme de surveillance de la salubrité des aliments d’origine végétale. À la fin 
de cette étude, le ministère de l’Agriculture communiquera les résultats à l’Agence 
de réglementation de la lutte antiparasitaire de Santé Canada, étant donné que 
l’approbation en vue de l’utilisation du glyphosate en agriculture et la détermination du 
niveau maximal de résidus acceptable relèvent de la compétence de Santé Canada. La 
décision d’incorporer en permanence le glyphosate au champ d’activité du programme 
de surveillance de la salubrité des aliments d’origine végétale dépendra des résultats 
de l’étude de référence, une fois celle-ci terminée, en mai 2022. 

Recommandation 4
Le Comité permanent des comptes 
publics recommande que le ministère 
de l’Agriculture, de l’Alimentation et 
des Affaires rurales élabore et applique 
une approche d’échantillonnage des 
fournisseurs de fruits et de légumes 
fondée sur le risque et qu’il mette 
régulièrement à jour sa base de données 
sur les producteurs pour y saisir les types 
de cultures récoltées, les volumes de 
production, l’endroit où les produits sont 
vendus et les autres données disponibles.
État : Pleinement mise en oeuvre.

Le ministère de l’Agriculture a obtenu l’accès à la base de données d’Agricorp pour 
utiliser certaines des données relatives aux fruits et aux légumes afin d’étoffer 
son inventaire des producteurs, et il a intégré ces renseignements à son plan 
d’échantillonnage pour les fruits et les légumes frais. La sélection des échantillons 
est fondée sur le risque et est axée sur les produits qui sont consommés souvent, 
qui sont consommés crus ou pour lesquels des éclosions ont été signalées ailleurs 
dans le monde. De plus, le ministère de l’Agriculture a élaboré et mis en oeuvre une 
enquête sur le profil des entreprises à l’intention de ses inspecteurs afin de recueillir 
des renseignements plus détaillés sur les producteurs de fruits et de légumes de 
l’Ontario, notamment leurs cultures, le volume de production ou la superficie cultivée, 
et les endroits où les produits sont vendus. Le ministère de l’Agriculture continue de 
constituer la base de données sur les producteurs en recueillant des données (au 
moyen du questionnaire de l’enquête mentionnée précédemment) auprès de nouveaux 
producteurs dont les renseignements n’étaient pas saisis dans la base de données 
jusqu’à présent, de manière à établir leur profil d’entreprise.

Recommandation 5
Le Comité permanent des comptes 
publics recommande que le ministère 
de l’Agriculture, de l’Alimentation et 
des Affaires rurales procède avec 
les bureaux de santé publique à des 
inspections conjointes de la salubrité 
dans les établissements à deux volets 
qui transforment le poisson et le vendent 
au détail.
État : Pleinement mise en oeuvre.

En mars 2021, le ministère de l’Agriculture et le ministère de la Santé ont signé un 
protocole d’entente (PE) qui clarifie les rôles et les responsabilités de chaque entité 
et qui sert à promouvoir la tenue d’inspections conjointes dans les établissements à 
deux volets qui transforment le poisson et le vendent au détail. Le PE précise également 
que, même si aucune des parties n’est censée procéder à une inspection complète 
d’un établissement à deux volets, l’une ou l’autre des parties peut inspecter d’autres 
aires des établissements et prendre les mesures qui s’imposent afin d’atténuer les 
risques entourant la salubrité des aliments.
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Recommandation du Comité État détaillé

Recommandation 6
Le Comité permanent des comptes 
publics recommande que, dans l’optique 
d’améliorer la salubrité des produits de 
lait de chèvre en Ontario, que le ministère 
de l’Agriculture, de l’Alimentation et 
des Affaires rurales mette en place des 
politiques qui classent les infractions en 
ordre de gravité; fixe un échéancier pour 
la correction des infractions; et adopte 
des outils de mise en conformité des 
producteurs qui récidivent. 
État : Pleinement mise en oeuvre.

En juin 2021, le ministère de l’Agriculture a élaboré un document stratégique décrivant 
la manière d’interpréter et d’évaluer les résultats des inspections de fermes de 
chèvres laitières, d’établir l’ordre de priorité des infractions, d’attribuer une note, et de 
déterminer les échéanciers entourant les activités de suivi dans le cadre de l’approche 
de conformité progressive. Cette politique doit être appliquée par tous les inspecteurs 
de la salubrité des aliments pour assurer une approche uniforme fondée sur les risques 
aux fins des activités de suivi et des mesures de conformité. 

Conformément à ce document stratégique, 123 éléments du rapport d’inspection des 
fermes laitières caprines seront classés de « faible » à « critique ». Par exemple, si l’état 
général du bâtiment est bon, que l’extérieur a été bien entretenu et que l’équipement 
assurant le déroulement des activités laitières est propre, cet élément sera classé 
« faible »; à l’opposé, toute préoccupation relative à la santé et au bien-être des 
animaux entrera dans la catégorie « critique » dans le rapport d’inspection. Les fermes 
se verront attribuer un certain délai pour régler les problèmes, selon le nombre de 
problèmes de non-conformité relevés pendant l’inspection et leur gravité. Par exemple, 
une ferme où l’on a détecté entre une et trois lacunes « faibles » pourra disposer d’un 
délai allant jusqu’à 13 mois pour les corriger. Par contre, dans le cas d’une ferme 
où l’on constate ne serait-ce qu’une seule lacune « critique », un coordonnateur du 
Programme de contrôle de la qualité du lait cru sera désigné et déterminera les délais 
applicables pour l’apport de correctifs; ce coordonnateur pourra ordonner l’interruption 
immédiate des activités de la ferme pendant une période pouvant aller jusqu’à 
trois semaines afin que le problème soit réglé. Les fermes seront également évaluées 
selon leur niveau de conformité lors de l’inspection. Toute ferme qui obtient une cote 
autre que A devra cesser immédiatement d’écouler ses produits sur le marché du lait 
pendant au moins sept jours, et ce délai pourra être prolongé jusqu’au rétablissement 
de la conformité de la ferme. Les établissements devront obtenir une cote A avant que 
l’ordre d’arrêt soit levé.

Recommandation 7
Le Comité permanent des comptes 
publics recommande que, dans 
l’optique d’améliorer la salubrité de 
tous les produits laitiers en Ontario, 
que le ministère de l’Agriculture, de 
l’Alimentation et des Affaires rurales 
prévoie l’encadrement, par voie 
d’inspection, du lait de brebis et de 
bufflesse d’Inde et des produits à 
base de ceux-ci dans son programme 
de salubrité des aliments à base de 
produits laitiers.
État : Peu ou pas de progrès.

Le ministère de l’Agriculture a mis en oeuvre un protocole pour aider les bureaux de 
santé publique à surveiller la salubrité des aliments produits par les établissements de 
transformation de lait de brebis et de bufflesse d’Inde en leur fournissant une expertise 
technique et scientifique liée au processus de production du lait. La surveillance des 
inspections portant sur les établissements de transformation de lait de brebis et de 
bufflesse d’Inde demeure la responsabilité du ministère de la Santé, conformément à la 
Loi sur la protection et la promotion de la santé. Le ministère de l’Agriculture continue 
d’apporter un soutien aux bureaux de santé publique en procédant, sur demande, à 
des inspections conjointes des établissements de transformation de lait de brebis et 
de bufflesse d’Inde. Toutefois, le ministère de l’Agriculture n’a pas mobilisé le ministère 
de la Santé ou les agriculteurs eux-mêmes aux fins des inspections et des analyses 
d’échantillons de lait dans les fermes de brebis et de bufflesse d’Inde.
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Recommandation du Comité État détaillé

Recommandation 8
Le Comité permanent des comptes 
publics recommande que le ministère 
de l’Agriculture, de l’Alimentation et des 
Affaires rurales collabore avec l’Agence 
canadienne d’inspection des aliments 
pour étendre le protocole de classement 
et d’inspection d’assurance de la qualité 
des oeufs de poule aux oeufs des autres 
animaux pondeurs.
État : Ne sera pas mise en oeuvre.

Le ministère de l’Agriculture nous a informés qu’il ne mettrait pas en oeuvre cette 
recommandation, parce qu’il a collaboré avec l’ACIA en novembre 2020 pour évaluer 
les risques et les avantages entourant l’application des exigences d’inspection et de 
classement des oeufs de poule aux oeufs autres que de poules, et que la conclusion de 
cette évaluation était qu’il n’y avait pas une quantité suffisante d’oeufs autres que de 
poules vendus en Ontario et que le risque posé par ces oeufs sur le plan de la salubrité 
des aliments n’était pas suffisamment élevé pour justifier l’inspection ou le classement 
des oeufs autres que de poules. De plus, au cours de l’hiver de 2020, le Ministère a 
mené une enquête auprès des bureaux de santé publique sur les oeufs autres que de 
poules; le consensus dégagé lors de cette enquête a été que les ventes d’oeufs autres 
que de poules sont peu courantes dans la province, qu’il y a eu très peu de problèmes 
de salubrité des aliments liés aux oeufs autres que de poules, et que les exigences 
actuelles énoncées dans le Règlement de l’Ontario 493/17 suffisent à assurer la 
salubrité des aliments liés aux oeufs autres que de poules. Aux termes du Règlement de 
l’Ontario 493/17, qui s’applique aux bureaux de santé publique, les inspecteurs doivent 
vérifier que les oeufs autres que de poules sont propres, qu’ils n’ont pas de fissures 
visibles et qu’ils sont entreposés à une température de 4 degrés Celsius ou moins. Les 
producteurs d’oeufs autres que de poules qui vendent leurs produits dans d’autres 
provinces doivent aussi détenir un permis délivré par l’ACIA.

Recommandation 9
Le Comité permanent des comptes 
publics recommande que le ministère 
de l’Agriculture, de l’Alimentation et 
des Affaires rurales évalue les risques 
et les avantages d’imposer que tous 
les aliments produits et consommés 
en Ontario qui sont commercialisés 
comme étant biologiques soient certifiés 
conformes aux normes canadiennes sur 
les produits biologiques.
État : En voie de mise en oeuvre d’ici 
novembre 2023.

En juin 2021, le ministère de l’Agriculture a évalué les risques et les avantages de 
la mise en oeuvre d’une exigence de certification obligatoire de tous les aliments 
commercialisés à titre d’aliments biologiques qui sont produits et consommés en 
Ontario conformément aux normes canadiennes sur les produits biologiques. Pourtant, 
il a décidé de ne pas imposer cette exigence de certification pour le moment dans le 
cas des agriculteurs dont tous les produits sont vendus localement. Le ministère de 
l’Agriculture sait qu’un projet de loi d’initiative parlementaire, le projet de loi 54, Loi sur 
les produits biologiques, était à l’étude à l’Assemblée législative; ce projet de loi, s’il 
devait être adopté, interdirait la commercialisation et l’étiquetage des produits comme 
étant « biologiques » à moins qu’ils aient été certifiés conformément à ladite loi. Bien 
que le gouvernement ait récemment prorogé l’Assemblée législative et mis fin à l’étude 
du projet de loi 54, le ministère de l’Agriculture s’attendait à ce que ce projet de loi 
soit de nouveau présenté au cours de la prochaine législature et à ce qu’il puisse être 
adopté d’ici novembre 2023.

Recommandation 10
Le Comité permanent des comptes 
publics recommande que le ministère 
de l’Agriculture, de l’Alimentation et des 
Affaires rurales collabore avec l’Agence 
canadienne d’inspection des aliments 
pour mettre à jour son manuel des 
politiques et procédures d’inspection des 
viandes afin d’y inclure des directives sur 
l’inspection des exigences fédérales et 
provinciales d’étiquetage, et pour veiller 
à ce qu’il vérifie plus minutieusement 
l’étiquetage et la présence d’allergènes 
durant les inspections.
État : Pleinement mise en oeuvre.

Le Ministère a mis à jour le Manuel des politiques et procédures d’inspection des 
viandes en mars 2021 pour y incorporer des renseignements additionnels et des 
procédures d’inspection concernant les exigences fédérales en matière d’étiquetage. 
Le Ministère a également tenu une rencontre avec l’ACIA pour élaborer un processus 
visant à informer les partenaires fédéraux lorsqu’un inspecteur provincial constate une 
situation de non-conformité possible aux exigences fédérales en matière d’étiquetage 
dans une usine de transformation des viandes titulaire d’un permis provincial. Depuis 
mars 2020, le Ministère a repéré six cas d’étiquetage erroné et les a signalés à l’ACIA. 
Par exemple, en mars 2021, on a constaté qu’une épice de salami allemand dans 
une usine provinciale contenait de la moutarde, mais que cela n’était pas indiqué sur 
l’étiquette. L’étiquette a été corrigée pendant l’inspection, et l’ACIA a fait un suivi et 
procédé à un rappel.
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Recommandation 11
Le Comité permanent des comptes 
publics recommande que le ministère 
de l’Agriculture, de l’Alimentation et 
des Affaires rurales rende publics les 
résultats de ses inspections de salubrité 
des aliments et de ses analyses 
d’échantillons.
État : En voie de mise en oeuvre d’ici 
novembre 2023.

Le ministère de l’Agriculture évalue actuellement les avantages et les risques associés 
à son ensemble de données d’inspection de la salubrité des aliments qui serait 
rendu public dans le cadre de ce processus redditionnel, et il examine les options de 
divulgation publique envisageables. Le Ministère prévoit soumettre l’évaluation des 
risques à la haute direction pour examen à l’automne et à l’hiver de 2021. Au début 
de 2022, on procédera à l’élaboration du processus requis de gestion des risques et 
des enjeux en vue de divulguer publiquement les données, et ce processus sera mis 
en oeuvre au cours des années 2022 et 2023. D’ici novembre 2023, le ministère 
de l’Agriculture prévoit avoir mis en oeuvre son plan approuvé en vue de divulguer 
publiquement ses données d’inspection des aliments.

Recommandation 12
Le Comité permanent des comptes 
publics recommande que le ministère 
de la Santé établisse, concernant 
les exigences d’inspection lors des 
événements spéciaux, des protocoles 
clairs et des normes minimales 
fondés sur une évaluation uniforme 
des risques qui tiennent compte de 
facteurs pertinents, comme la taille de 
l’événement, l’affluence prévue et les 
types d’aliments préparés. 
État : En voie de mise en oeuvre d’ici 
mai 2024.

Vers le début de 2021, le ministère de la Santé a élaboré un document provisoire 
comprenant une analyse comparative des pratiques exemplaires et des données 
probantes de différentes administrations ayant trait à la salubrité des aliments lors 
d’événements spéciaux, et il a préparé un plan de mobilisation des intervenants en 
juillet 2021; ce plan fait état des ministères, des municipalités, des bureaux de santé 
publique, des entités publiques fédérales, des associations de santé publique et des 
parties prenantes sectorielles clés avec lesquels le Ministère collaborera vers la fin 
de 2021 et en 2022 pour mettre en oeuvre les recommandations formulées à la suite 
de l’audit de 2019 sur la salubrité des aliments. Les prochaines étapes comporteront 
entre autres la mobilisation des bureaux de santé publique et d’autres intervenants par 
le Ministère pour mettre à jour l’outil de catégorisation des risques et les documents 
d’orientation connexes; fournir la formation nécessaire au personnel des bureaux 
de santé publique; et élaborer des politiques locales afin de mettre en oeuvre cette 
recommandation d’ici mai 2024.
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Recommandation 13
Le Comité permanent des comptes 
publics recommande que le ministère 
de la Santé travaille avec les bureaux de 
santé publique à :

• établir un ensemble cohérent de 
procédures, protocoles et outils 
d’inspection et d’assurance de la 
qualité pour l’exécution d’inspections 
uniformes des dépôts d’aliments que 
tous les bureaux de santé publique 
pourront employer;
État : Peu ou pas de progrès.

En juillet 2021, le ministère de la Santé a élaboré un plan de mobilisation des 
intervenants; ce plan fait état des ministères, des municipalités, des bureaux de santé 
publique, des entités publiques fédérales, des associations de santé publique et des 
parties prenantes sectorielles clés avec lesquels le Ministère collaborera vers la fin 
de 2021 et en 2022 pour mettre en oeuvre les recommandations formulées à la suite 
de l’audit de 2019 sur la salubrité des aliments. Toutefois, il n’a pas pris de mesure 
particulière pour donner suite à la recommandation d’établir un ensemble cohérent de 
procédures, de protocoles et d’outils d’inspection et d’assurance de la qualité. Il nous a 
informés qu’il comptait toujours mettre en oeuvre la mesure recommandée.

• exiger l’application uniforme du 
Règlement de l’Ontario 493/17 
(Dépôts d’aliments), qui exige la 
présence en tout temps pendant 
les heures d’exploitation de 
l’établissement d’au moins une 
préposée ou un préposé à la 
manipulation ou une superviseure 
ou un superviseur d’aliments qui est 
certifié et a suivi la formation sur la 
manipulation des aliments.  
État : En voie de mise en oeuvre d’ici 
décembre 2022.

En mars 2020, le ministère de la Santé a organisé un webinaire éducatif à l’intention 
des bureaux de santé publique pour appuyer l’application des modifications apportées 
au règlement ontarien sur les dépôts d’aliments, qui exige que les dépôts d’aliments 
aient au moins un manipulateur d’aliments certifié dans leurs établissements pendant 
toutes les heures d’exploitation. Le ministère de la Santé a offert une formation 
d’appoint aux bureaux de santé publique dans le cadre de sa réunion trimestrielle sur 
la santé environnementale en septembre 2021, et a profité de l’occasion pour leur 
rappeler quelles sont les exigences d’application de la loi concernant les manipulateurs 
d’aliments. Vers la fin de 2021 et en 2022, le groupe de travail technique du ministère 
de la Santé déterminera et mettra en oeuvre au besoin d’autres mesures destinées à 
assurer une application plus cohérente de l’exigence d’avoir au moins un manipulateur 
d’aliments certifié dans les dépôts d’aliments pendant les heures d’exploitation. 
Le Ministère prévoit que ces travaux seront terminés d’ici décembre 2022.

Recommandation 14
Le Comité permanent des comptes 
publics recommande que le ministère 
de la Santé travaille avec les bureaux de 
santé publique à établir un seul système 
de classement uniforme et comparable 
pour les dépôts d’aliments provinciaux 
afin que : 

• tous les bureaux de santé rendent 
publics les résultats de leurs 
inspections par l’entremise d’un même 
site Web provincial;

• les résultats d’inspection les plus 
récents soient affichés dans les 
dépôts d’aliments.
État : Peu ou pas de progrès.

En juin 2021, le ministère de la Santé a élaboré une ébauche d’analyse comparative 
des procédures actuelles d’assurance de la qualité utilisées par différentes 
administrations publiques dans le domaine de la santé publique, notamment au 
chapitre de la divulgation des résultats d’inspection des dépôts d’aliments, mais 
qu’il n’avait pris aucune autre mesure pour donner suite à cette recommandation. 
Le ministère de la Santé nous a informés qu’il comptait toujours mettre en oeuvre la 
mesure recommandée.
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Recommandation 15
Le Comité permanent des comptes 
publics recommande que le ministère 
de la Santé, en collaboration avec les 
bureaux de santé publique et Santé 
publique Ontario, veille à ce qu’il y 
ait des directives cohérentes et à jour 
à l’intention des bureaux de santé 
publique afin :

• d’assurer l’uniformité de la 
consignation par ces derniers des 
données sur les maladies d’origine 
alimentaire dans le Système intégré 
d’information sur la santé publique;
État : Pleinement mise en oeuvre.

Le ministère de la Santé, Santé publique Ontario et les bureaux de santé publique ont 
travaillé en collaboration en 2019 pour mettre à jour et publier une version révisée du 
guide de l’utilisateur du SIISP le 17 décembre 2019; ce guide précise que la saisie des 
données sur les maladies d’origine alimentaire est dorénavant obligatoire, de manière 
à assurer l’uniformité de l’information dans l’ensemble des bureaux de santé publique. 
Le protocole de la province en cas d’éclosion de maladies d’origine alimentaire a aussi 
été mis à jour en mars 2020 de manière à exiger des bureaux de santé publique qu’ils 
accordent la priorité à la saisie des données dans le SIISP en cas d’éclosion.

• de concevoir et de lancer une 
campagne de conscientisation du 
public à tous les aspects de la 
salubrité des aliments à l’intérieur 
comme à l’extérieur de la maison, ce 
qui s’étend aux dépôts d’aliments à 
domicile et en ligne.
État : En voie de mise en oeuvre d’ici 
mai 2024.

En décembre 2020, le ministère de la Santé a affiché sur son site Web des consignes 
relatives aux entreprises alimentaires à domicile; ces consignes portent notamment sur 
l’obligation de faire l’objet d’une inspection avant d’ouvrir une entreprise alimentaire à 
domicile, sur les types d’aliments considérés comme à faible risque et sur le fait que 
toutes les entreprises alimentaires à domicile, sauf celles qui vendent des aliments à 
faible risque, doivent compter sur les services d’un manipulateur d’aliments certifié. 
Le ministère de la Santé entend mener à bien les recherches nécessaires et tenir des 
consultations auprès des intervenants pour pouvoir mettre pleinement en oeuvre cette 
mesure d’ici mai 2024.

Recommandation 16
Le Comité permanent des comptes 
publics recommande que le ministère 
de la Santé travaille avec les bureaux de 
santé publique à :

• instaurer l’obligation pour ces derniers 
de trouver comment répondre 
aux plaintes sérieuses portant 
potentiellement sur une maladie 
d’origine alimentaire et d’y répondre 
dans les 24 heures, puis d’inspecter 
les dépôts d’aliments visés dans les 
48 heures; 
État : Peu ou pas de progrès.

Le ministère de la Santé n’a pas pris de mesure particulière pour donner suite 
à la recommandation d’exiger des bureaux de santé publique qu’ils décident de 
l’intervention requise et qu’ils effectuent cette intervention dans les 24 heures suivant 
la réception d’une plainte sérieuse portant sur une maladie d’origine alimentaire, et 
qu’ils procèdent à des inspections des dépôts d’aliments dans les 48 heures suivant 
la réception d’une plainte relative à une possible maladie d’origine alimentaire, mais 
il nous a informés qu’il avait toujours l’intention de mettre cette recommandation 
en oeuvre.

• fournir et rendre publique rapidement 
l’information détaillée sur les 
inspections de santé publique et les 
rapports sur les dépôts d’aliments.
État : Peu ou pas de progrès.

Le Ministère n’a pas pris de mesure particulière pour donner suite à cette 
recommandation, mais il nous a fait savoir qu’il entendait toujours le faire. 
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Conclusion globale
Au 30 septembre 2021, 94 % des mesures 
recommandées par le Comité avaient été pleinement 
mises en oeuvre. La seule recommandation en 
suspens exige que le Comité permanent des 
organismes gouvernementaux demande à Metrolinx 
de comparaître devant son Comité pour discuter 
de son fonctionnement et faire rapport sur son 
rapport annuel.

État détaillé des mesures 
recommandées

La figure 2 montre les recommandations et donne 
des précisions sur l’état des mesures, qui reposent 
sur les réponses de Metrolinx et du ministère 
des Transports, et sur notre examen des 
renseignements communiqués.

Le 26 février 2021, le Comité permanent des comptes 
publics (le Comité) a tenu une audience publique au 
sujet de notre audit de 2018 sur Metrolinx – Sélection 
des gares Go. En mars 2021, le Comité a déposé à 
l’Assemblée législative un rapport découlant de  
cette audience. La version intégrale du rapport  
est consultable à l’adresse suivante :  
http://www.auditor.on.ca/fr/content-fr/
standingcommittee/standingcommittee-fr.html 

Le Comité a formulé 15 recommandations et a 
demandé à Metrolinx et au ministère des Transports 
(le Ministère) de faire rapport d’ici février 2021. 
Le Ministère a officiellement répondu au Comité en 
juillet 2021. Certains points soulevés par le Comité 
étaient semblables aux observations présentées dans 
notre audit de 2018 et dont nous avons effectué 
un suivi en décembre 2020. L’état de chacune des 
mesures recommandées par le Comité est indiqué à 
la figure 1. 

Nous avons effectué des travaux d’assurance 
entre juillet et septembre 2021 et nous avons obtenu 
de Metrolinx et du Ministère une déclaration écrite 
selon laquelle, le 25 novembre 2021, ils nous avaient 
fourni une mise à jour complète sur l’état des mesures 
recommandées par le Comité. 
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APERÇU DE L’ÉTAT DES MESURES RECOMMANDÉES

Nombre  
de mesures 

recommandées

État des mesures recommandées
Pleinement 

mise en 
oeuvre

En voie  
de mise  

en oeuvre

Peu ou  
pas de 

progrès

Ne sera  
pas mise  

en oeuvre

Ne 
s’applique 

plus

Recommandation 1 1 1

Recommandation 2 1 1

Recommandation 3 1 1

Recommandation 4 1 1

Recommandation 5 1 1

Recommandation 6 1 1

Recommandation 7 2 2

Recommandation 8 1 1

Recommandation 9 1 1

Recommandation 10 2 2

Recommandation 11 1 1    

Recommandation 12 1 1    

Recommandation 13 1 1

Recommandation 14 1 1

Recommandation 15 1 1

Total 17 16 0 1 0 0

% 100 94 0 6 0 0

Figure 1 : Résumé de l’état des mesures recommandées dans le rapport de décembre 2020 du Comité
Préparée par le Bureau de la vérificatrice générale de l’Ontario
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Recommandation 1

Le Comité permanent des comptes 
publics recommande que si des projets 
d’aménagements axés sur le transport en 
commun sont proposés, le ministère des 
Transports effectue sa propre évaluation 
pour déterminer si les gares GO de 
Kirby et de Lawrence East doivent être 
construites et si elles bonifieront vraiment 
le réseau de transport régional. 

État : Pleinement mise en oeuvre.

Lors de notre suivi de l’audit sur Metrolinx – Sélection des gares GO (section 1.06 du 
Rapport annuel de 2020), nous avons constaté qu’en novembre 2018, le Ministère 
avait donné pour directive à Metrolinx de cesser l’acquisition de nouvelles gares 
GO, dont celles de Kirby et de Lawrence East, et lui avait demandé d’adopter une 
nouvelle stratégie axée sur le marché en s’efforçant de conclure des partenariats 
avec des constructeurs du secteur privé pour l’aménagement de nouvelles gares GO. 
Metrolinx examine actuellement chaque emplacement éventuel d’une nouvelle gare 
GO, y compris Kirby et Lawrence East, en vue de l’exécution du projet dans le cadre 
d’un partenariat commercial avec un tiers, comme un promoteur immobilier ou un 
propriétaire foncier. Une fois ce travail terminé, avant de demander au Conseil du Trésor 
d’approuver la signature d’ententes commerciales entre Metrolinx et des partenaires de 
développement, le Ministère entend évaluer de façon indépendante les possibilités de 
partenariat cernées par Metrolinx, y compris pour les gares Kirby et Lawrence East, si 
Metrolinx détermine des possibilités de partenariat pour ces emplacements.

Recommandation 2
Le Comité permanent des comptes 
publics recommande que Metrolinx 
continue son travail d’évaluation des 
projets d’aménagements axés sur le 
transport en commun et recommande 
les gares qui pourraient faire l’objet d’un 
contrat avec un promoteur privé.

État : Pleinement mise en oeuvre.

En juillet 2021, Metrolinx a signalé au Comité permanent des comptes publics qu’il 
existe un certain nombre d’opérations relatives aux projets d’aménagements axés 
sur le transport en commun (PATC) dans le portefeuille de GO de Metrolinx pour le 
transport lourd et léger sur rail (TLR) qui font l’objet de négociations actives ou qui ont 
déjà atteint l’étape de l’entente conditionnelle ou exécutoire. Dans tous les cas, une 
stratégie de négociation pour ces opérations a été employée en utilisant des termes 
uniformes, conformément à la gouvernance des PATC 

Les opérations des PATC nécessitant un financement d’immobilisations relèvent de la 
structure unifiée de gouvernance et d’approbation établie dans le cadre de la Politique 
d’approbation des projets d’immobilisations de Metrolinx (février 2019). En vertu de 
cette politique, jusqu’à trois organismes de gouvernance examinent et approuvent les 
propositions des PATC : 

• Le groupe d’experts sur les investissements de Metrolinx est composé du chef 
de la direction, du directeur des finances, du chef de la planification, du chef de 
l’exploitation, du chef des capitaux et du chef adjoint des capitaux.

• Le conseil d’administration de Metrolinx
• Le Conseil du Trésor provincial/Conseil de gestion du gouvernement (CT/CGG) par 

l’entremise du ministère des Transports

Le comité d’investissement est l’organe de gouvernance responsable de la gestion de 
Metrolinx pour la gestion des avantages liés aux propositions de PATC qui nécessitent 
des fonds d’immobilisations et qui sont soumises à l’approbation du conseil 
d’administration de Metrolinx. Sous la gouverne de cet organisme de gouvernance, 
les analyses de rentabilisation pour les propositions des PATC ont été examinées pour 
s’assurer qu’elles concordent avec l’ensemble du réseau de services avant l’autorisation 
d’aller de l’avant. Les notes de service du comité d’investissement et du conseil 
d’administration contiennent des recommandations fondées sur une évaluation de 
divers facteurs, comme l’analyse de rentabilisation, les options relatives aux structures 
commerciales et d’approvisionnement, l’état du financement, les risques éventuels et 
l’interface avec d’autres parties de l’organisation. 

Figure 2 : Recommandations du Comité et état détaillé des mesures prises
Préparée par le Bureau de la vérificatrice générale de l’Ontario
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Recommandation 3
Le Comité permanent des comptes 
publics recommande que le ministère 
des Transports produise de l’information 
sur le fonctionnement du programme 
d’aménagements axés sur le transport en 
commun, notamment la sélection et la 
priorisation des gares.

État : Pleinement mise en oeuvre.

En juillet 2021, le ministère des Transports (le Ministère) a signalé au Comité 
permanent des comptes publics que le programme des PATC vise à placer plus de 
logements et d’emplois à proximité ou dans des stations de transport en commun le 
long des parcours des quatre projets prioritaires de métro de la province, y compris 
la ligne Ontario, le prolongement Finch Ouest, le prolongement Scarborough et le 
prolongement Yonge Nord. 

En février et mai 2020 respectivement, la province de l’Ontario a conclu des protocoles 
d’entente sur l’aménagement axé sur le transport en commun avec la ville de Toronto 
et la région de York. En juillet 2020, la Loi sur les collectivités axées sur le transport 
en commun a été adoptée. Cette loi reconsidérera la relation entre le transport en 
commun, le logement et les espaces commerciaux et permettra la construction 
plus rapide de collectivités dynamiques autour des gares de transport en commun 
le long des parcours des quatre projets prioritaires de métro de la province. En 
décembre 2020, la Loi sur la reconstruction et la relance en Ontario a reçu la sanction 
royale, ce qui permet l’utilisation d’un règlement pour étendre les mesures de la Loi 
sur les collectivités axées sur le transport en commun. Cela comprend les initiatives 
provinciales de transport en commun à l’extérieur de la région du Grand Toronto, y 
compris l’expansion du réseau ferroviaire GO et les projets de train léger sur rail. 

Les gares sont choisies et priorisées en fonction de l’évaluation du comité 
d’investissement de Metrolinx. Sous la gouverne de cet organisme de gouvernance, les 
analyses de rentabilisation des propositions formulées pour les PATC sont examinées 
pour s’assurer qu’elles concordent avec l’ensemble du réseau de services avant 
l’autorisation d’aller de l’avant. Les notes de service du comité d’investissement et du 
conseil d’administration contiennent des recommandations fondées sur une évaluation 
de divers facteurs, comme l’analyse de rentabilisation, les options relatives aux 
structures commerciales et d’approvisionnement, l’état du financement, les risques 
éventuels et l’interface avec d’autres secteurs de l’organisation. 

Recommandation 4
Le Comité permanent des comptes 
publics recommande que Metrolinx et 
Infrastructure Ontario, en collaboration 
avec les promoteurs partenaires, 
voient à consulter le public concernant 
l’évaluation des gares et le processus 
des projets d’aménagements axés sur le 
transport en commun.

État : Pleinement mise en oeuvre.

En juillet 2021, Metrolinx a signalé au Comité permanent des comptes publics 
qu’il continue de mobiliser la collectivité pour qu’elle participe de façon cohérente, 
significative, transparente et en temps opportun, et qu’il continuera de faire partie du 
processus de PATC. Par exemple, entre 2018 et 2020, Metrolinx a pris de multiples 
engagements publics pour la station GO Woodbine et la station GO Park Lawn. Metrolinx 
souligne que la collectivité continuera d’avoir de multiples occasions de fournir des 
commentaires dans le cadre de ces processus.
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Recommandation 5
Le Comité permanent des comptes publics 
recommande que Metrolinx veille à toujours 
rendre des comptes et mener ses activités 
de manière transparente, dans le respect de 
ses obligations au titre de la Loi sur l’accès 
à l’information et la protection de la vie 
privée (LAIPVP).

État : Pleinement mise en oeuvre.

En juillet 2021, Metrolinx a signalé au Comité permanent des comptes publics qu’il 
continuera de fonctionner avec transparence et conformément à la Loi sur l’accès à 
l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP). 

Metrolinx est tenu par la loi de satisfaire aux exigences de la LAIPVP et de fournir un 
droit général d’accès à l’information sous son contrôle, sous réserve d’exceptions et 
d’exclusions limitées et précises, comme les dossiers du Cabinet. À titre d’organisme 
du gouvernement de l’Ontario, Metrolinx est désigné en vertu du Règlement 460 
comme une « institution » assujettie à la LAIPVP. De plus, le protocole d’entente entre 
le ministre des Transports et le président de Metrolinx reconnaît que l’organisme est 
tenu de respecter les exigences énoncées dans la LAIPVP. L’équipe de spécialistes 
de l’accès à l’information (AI) de Metrolinx administre les activités du programme 
d’accès à l’information et coordonne les réponses aux demandes d’information dans 
les délais prescrits par la loi, ce qui comprend la réception des demandes d’accès, 
la communication avec les demandeurs et leur assistance, la collecte de documents, 
l’identification de l’information visée par une exemption ou une exclusion et la prise de 
décisions en matière d’accès. 

Recommandation 6
Le Comité permanent des comptes publics 
recommande que Metrolinx présente 
chaque année son rapport annuel au 
Comité permanent des organismes 
gouvernementaux.

État : Peu ou pas de progrès.

En juillet 2021, Metrolinx a signalé au Comité permanent des comptes publics que 
lorsqu’une telle demande sera formulée, elle se présentera devant le Comité pour 
examiner le rapport annuel ou tout autre aspect du mandat et des activités de 
l’organisme. 

Recommandation 7
Le Comité permanent des comptes 
publics recommande que Metrolinx :
• adopte une politique exigeant une 

orientation ministérielle officielle 
lorsque les objectifs de la province ne 
concordent pas avec ses analyses de 
rentabilisation, plans et décisions; 

État : Pleinement mise en oeuvre.

• demande toujours cette orientation 
ministérielle officielle quand ladite 
politique l’exige.

État : Pleinement mise en oeuvre. 

En juillet 2021, Metrolinx a signalé au Comité permanent des comptes publics qu’en 
vertu de la Loi sur Metrolinx, il est tenu de se conformer aux politiques et plans 
provinciaux en matière de transport applicables dans le domaine des transports. 

Comme il est indiqué dans notre suivi sur Metrolinx—Sélection des gares GO 
(Section 1.06, rapport annuel 2020), nous avons constaté que Metrolinx avait 
commencé à demander des directives officielles lorsque les décisions ministérielles 
différaient des résultats de ses analyses de rentabilisation. Par exemple, vers la fin 
de 2019, Metrolinx a demandé des directives ministérielles concernant son plan pour 
réduire les tarifs de trajets courts du Réseau GO. En outre, en 2019, Metrolinx a mis 
en oeuvre une politique exigeant de son personnel qu’il obtienne des directives écrites 
du ministère des Transports lorsque les objectifs de la province ne concordent pas 
avec les analyses de rentabilisation, les plans ou les décisions de Metrolinx. Entre le 
26 novembre 2018 et le 30 juin 2020, Metrolinx a reçu 11 directives ministérielles sur 
différentes questions.

Depuis, entre le 26 novembre 2018 et le 30 juin 2020, Metrolinx a reçu sept autres 
directives ministérielles sur différentes questions.
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Recommandation 8
Le Comité permanent des comptes 
publics recommande que le ministre des 
Transports fournisse systématiquement 
à Metrolinx des lettres d’orientation 
présentant ses décisions.

État : Pleinement mise en oeuvre.

En juillet 2021, le ministère des Transports (le Ministère) a signalé au Comité 
permanent des comptes publics que les lettres d’orientation servent de mécanismes 
de responsabilisation et qu’elles peuvent être émises par le ministre des Transports sur 
tout aspect de la Loi sur Metrolinx (conformément à l’article 31 de la Loi de 2006 sur 
Metrolinx). Les directives sont des outils officiels de gouvernance utilisés par le ministre 
pour accroître la responsabilisation et assurer la transparence à l’égard des priorités du 
gouvernement. 

Pour faciliter l’exécution des priorités provinciales par Metrolinx conformément 
à l’orientation du gouvernement, le Ministère a accru son utilisation des lettres 
d’orientation afin de fournir une orientation claire concernant les décisions et les 
attentes du ministre. Le Ministère continuera de fournir des lettres d’orientation à 
Metrolinx pour assurer une responsabilisation et une transparence accrues en matière 
de prise de décisions.

Recommandation 9
Le Comité permanent des comptes 
publics recommande que Metrolinx 
continue de faire intervenir les parties 
municipales par l’entremise de groupes 
de travail et de tables rondes régionales 
afin d’assurer la coordination, la reddition 
de comptes et la transparence dans la 
prise de décisions d’investissements 
concernant le transport en commun dans 
la province.

État : Pleinement mise en oeuvre.

En juillet 2021, Metrolinx a signalé au Comité permanent des comptes publics qu’à 
titre d’organisme de la province de l’Ontario, il rend des comptes à la province par 
l’entremise du ministère des Transports. Metrolinx s’est vu confier le mandat « d’exercer 
un leadership dans la coordination, la planification, le financement, l’élaboration et la 
mise en oeuvre d’un réseau intégré de transport en commun dans la zone régionale de 
transport [la grande région du Golden Horseshoe] ». À ce titre, Metrolinx coordonne et 
participe à un cadre de consultation régionale qui favorise la collaboration et cherche 
à faire progresser les solutions régionales avec les principaux intervenants de la grande 
région du Golden Horseshoe. Cela comprend trois réunions annuelles de la table ronde 
régionale des directeurs généraux et des chefs de la direction des municipalités et des 
organismes de transport en commun, le forum trimestriel des cadres supérieurs en 
planification et en transport des municipalités, et les réunions mensuelles d’un groupe 
consultatif technique connu comme le Comité consultatif technique municipal. Les 
municipalités sont régulièrement informées des initiatives et des études de planification 
du transport en commun de Metrolinx au moyen de ce cadre de consultation. En outre, 
Metrolinx communique avec les municipalités touchées et leur demande de lui faire 
parvenir leur rétroaction officielle sur ses analyses de rentabilisation provisoires avant 
leur publication. 

Metrolinx a également élaboré des cadres de gouvernance avec la ville de Toronto 
(novembre 2019), la région de Durham (octobre 2020), la région de York (avril 2021), 
Brampton (septembre 2021) et le Mississauga (septembre 2021). 
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Recommandation 10
Le Comité permanent des comptes 
publics recommande que Metrolinx :

• examine systématiquement la 
pertinence et la fiabilité des facteurs 
et hypothèses qui sous-tendent ses 
analyses de rentabilisation;

État : Pleinement mise en oeuvre. 

En juillet 2021, Metrolinx a signalé au Comité permanent des comptes publics qu’il 
avait pris des mesures actives pour s’assurer que la pratique d’examen et de mise à 
jour des éléments et des hypothèses des analyses de rentabilisation (aussi appelés 
« paramètres ») avait été officiellement documentée et qu’il existait une procédure à 
l’appui indiquant des dates précises de mise à jour. 

La Politique d’approbation des immobilisations de Metrolinx, qui a été approuvée par 
le conseil d’administration le 7 février 2019 et qui « décrit le cadre dans lequel les 
projets d’immobilisations de Metrolinx seront approuvés, financés et régis », précise 
que « toutes les analyses de rentabilisation de Metrolinx suivent un ensemble cohérent 
de normes et de méthodes […] [qui sont] mises à jour périodiquement en fonction 
de l’examen des pratiques exemplaires en matière d’évaluation des projets. L’équipe 
de la planification et de l’analyse du Bureau de parrainage de la planification et du 
développement est responsable de ces directives et de veiller à ce que les décisions 
prises par le Comité d’investissement soient fondées sur des analyses de rentabilisation 
conformes aux directives. » 

• utilise toujours les facteurs et 
hypothèses les plus à jour dans ses 
analyses de rentabilisation.

État : Pleinement mise en oeuvre. 

L’équipe de planification et de l’analyse de Metrolinx a examiné les éléments existants 
comme hypothèses utilisées dans les analyses de rentabilisation et, à partir des 
données existantes ou nouvelles (comme les données de recensement et la recherche 
universitaire), a élaboré des lignes directrices sur la fréquence d’examen de chaque 
élément et hypothèse. Par exemple, il faut maintenant actualiser annuellement (aux 
12 mois) la variable Valeur du temps, en fonction des données de Statistique Canada 
publiées en mars de chaque année. 

Metrolinx suivra ces lignes directrices pour continuer d’examiner et de mettre à jour les 
paramètres des analyses de rentabilisation. Des détails sur ces paramètres et leurs taux 
d’actualisation respectifs seront ajoutés à la prochaine version.

Recommandation 11
Le Comité permanent des comptes 
publics recommande que Metrolinx rende 
publics les noms, titres et affiliations 
organisationnelles des membres du 
comité consultatif d’experts qu’il met sur 
pied pour évaluer les critères d’analyse 
de rentabilisation des projets de transport 
en commun; les critères de sélection des 
membres dudit comité; tout paiement 
reçu par les membres; et la portée du 
mandat du comité. 

État : Pleinement mise en oeuvre.

En juillet 2021, Metrolinx a signalé au Comité permanent des comptes publics que les 
noms des membres actuels du Comité consultatif et le mandat sont publiés sur son site 
Web et que les membres du Comité ne sont pas rémunérés pour leur participation. Le 
rôle du comité consultatif de Metrolinx consiste à s’assurer que les pratiques d’analyse 
de rentabilisation de Metrolinx sont à jour et fondées sur les plus récentes recherches. 
Le Groupe consultatif est composé d’experts du milieu universitaire, de l’industrie et 
du domaine des politiques publiques. Metrolinx rend également compte publiquement 
des critères utilisés pour sélectionner les membres du comité, leurs affiliations 
organisationnelles, des paiements reçus par les membres du comité et de la portée des 
travaux du comité.
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Recommandation 12
Le Comité permanent des comptes 
publics recommande que Metrolinx 
explique au Comité comment il tient 
compte, ou tiendra compte, du plan 
SmartTrack de la Ville de Toronto (dont le 
projet de réduire le prix des billets pour 
les trajets GO sur le territoire de la ville) 
dans ses décisions concernant les gares.

État : Pleinement mise en oeuvre.

En juillet 2021, Metrolinx a signalé au Comité permanent des comptes publics que 
l’intégration complète des tarifs entre le réseau GO et les fournisseurs locaux de 
services de transport en commun comme la Commission de transport de Toronto (CTT) 
était une hypothèse formulée lors de l’élaboration des analyses de rentabilisation de la 
conception préliminaire des nouvelles gares, approuvées par le conseil d’administration 
de Metrolinx en mars 2018.

La séquence des analyses de rentabilisation (initiale, préliminaire et complète) tout 
au long du cycle de vie du projet permet de veiller à ce que les décisions relatives à 
chaque projet soient prises à l’égard des plus récentes hypothèses d’intégration tarifaire 
disponibles à ce moment-là.

Les stations SmartTrack ont été évaluées dans le cadre de l’analyse de rentabilisation 
de 2018 sur l’agrandissement du réseau GO pour les nouvelles stations RER, qui 
comprenait l’hypothèse de l’entente sur le tarif double (un rabais de 1,50 $ pour les 
usagers qui transitent entre le réseau GO et celui de la CTT).

Les récentes analyses de rentabilisation comprennent les changements apportés en 
2019 pour réduire les tarifs de base du réseau GO et améliorer l’harmonisation avec les 
tarifs locaux du transport en commun. L’intégration tarifaire est maintenant considérée 
comme une analyse de sensibilité au besoin.

La stratégie d’intégration des tarifs et des services continue d’être revue par le ministère 
des Transports et les municipalités.

Recommandation 13
Le Comité permanent des comptes 
publics recommande que Metrolinx veille 
à ce que le choix des gares et les autres 
décisions de planification ne portent pas 
atteinte directement ou indirectement aux 
zones protégées du patrimoine naturel 
(p. ex., la ceinture de verdure) et cadrent 
avec les plans et politiques pertinents, 
comme le Plan de la ceinture de verdure 
et le plan de croissance de la province.

État : Pleinement mise en oeuvre.

En juillet 2021, Metrolinx a signalé au Comité permanent des comptes publics que dans 
le cadre du processus de planification des nouvelles gares et des autres infrastructures 
de transport en commun, une évaluation environnementale ou un processus 
d’évaluation des projets de transport en commun (PEPTC) est nécessaire. Les deux 
études tiennent compte des répercussions potentielles sur le patrimoine naturel et les 
caractéristiques environnementales, y compris les zones désignées dans le plan de la 
ceinture de verdure, l’escarpement du Niagara ou les zones de conservation régionales. 
La compatibilité avec les plans et politiques pertinents sera également prise en compte 
dans l’analyse de rentabilisation lorsque de nouvelles stations seront proposées. 
Metrolinx collabore étroitement avec les municipalités pour assurer la conformité aux 
plans officiels locaux. Pour les stations s’inscrivant dans le cadre de PATC proposées par 
un tiers dans le cadre de l’approche axée sur le marché, le promoteur de la station doit 
obtenir les approbations nécessaires auprès des autorités d’aménagement concernées 
pour assurer la compatibilité avec les plans d’aménagement applicables du territoire.
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Recommandation 14
Le Comité permanent des comptes 
publics recommande que Metrolinx ou 
le gouvernement provincial l’avisent de 
toute répercussion directe ou indirecte 
potentielle sur la ceinture de verdure 
(p. ex., les pressions en matière 
d’aménagement) qui résulterait de la 
récente approbation ou inauguration 
d’une gare à l’intérieur ou à proximité de 
celle-ci, notamment la gare GO de Kirby.

État : Pleinement mise en oeuvre.

En juillet 2021, Metrolinx a signalé au Comité permanent des comptes publics que 
les plans d’utilisation des terres prévoient souvent de nouveaux aménagements, des 
densités plus élevées et une combinaison d’utilisations des terres situées à proximité 
des gares de transport en commun. Cette pratique est considérée comme une bonne 
pratique de planification et est conforme aux politiques du plan de croissance. Bien 
qu’il appuie cette pratique, Metrolinx n’est pas l’autorité d’approbation en matière 
d’aménagement du territoire. Toutes les décisions relatives à l’utilisation locale des 
terres, y compris tout nouvel aménagement situé près des stations de transport en 
commun (ou autrement), sont prises par la municipalité de concert avec les offices 
régionaux d’aménagement et le ministère des Affaires municipales et du Logement. 

Comme il est mentionné à la recommandation 13, une évaluation environnementale 
ou un processus d’évaluation des projets de transport en commun est effectué dans 
le cadre duquel de nouvelles stations et infrastructures de transport en commun 
sont envisagées, et chacun de ces processus traite des répercussions sur la ceinture 
de verdure et d’autres caractéristiques environnementales. Toutefois, ces études 
portent sur la gare de transport en commun et les infrastructures elles-mêmes et ils 
n’incluraient pas l’aménagement des terrains environnants.

Recommandation 15
Le Comité permanent des comptes 
publics recommande à Metrolinx de 
s’assurer que le « scénario tendanciel » 
dans ses analyses de rentabilisation 
reflète bien l’état actuel des politiques 
de scénario tendanciel en vigueur, dont 
la politique tarifaire, au moment de 
la publication.

État : Pleinement mise en oeuvre.

En juillet 2021, Metrolinx a signalé au Comité permanent des comptes publics que 
le guide sur l’analyse de rentabilisation, publié en avril 2019, précise que le scénario 
tendanciel devrait être tiré des engagements existants. Les investissements s’ajoutent à 
ce qui existe actuellement et à ce qui est actuellement financé, engagé ou exécuté. La 
conformité aux directives de l’analyse de rentabilisation est confirmée au moyen d’un 
processus d’assurance pour toutes les analyses de rentabilisation soumises au comité 
d’investissement de Metrolinx.
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écrite indiquant qu’au 25 novembre 2021, ils nous 
avaient fourni une mise à jour complète de l’état des 
recommandations du Comité.

Conclusion globale
Au 30 septembre 2021, 60 % des mesures 
recommandées par le Comité avaient été pleinement 
mises en oeuvre, et 14 % étaient en voie de l’être. Peu 
ou pas de progrès avaient été réalisés à l’égard de 
3 % des mesures recommandées, et 23 % des mesures 
recommandées ne seront pas mises en oeuvre. 

État détaillé des mesures 
recommandées

La figure 2 montre les recommandations et donne 
des précisions sur l’état des mesures, qui reposent sur 
les réponses de Metrolinx, d’Infrastructure Ontario et 
du ministère des Transports, et sur notre examen des 
renseignements communiqués.

Le 1er mai 2019, le Comité permanent des comptes 
publics (le Comité) a tenu une audience publique au 
sujet de notre audit de 2018 sur la planification de la 
construction et de l’infrastructure de TLR administrée 
par Metrolinx. En février 2020, le Comité a déposé à 
l’Assemblée législative un rapport découlant de cette 
audience. Le rapport complet est accessible à l’adresse 
http://www.ontla.on.ca/committee-proceedings/
committee-reports/files_html/Metrolinx%20
(Final)%20French.htm. 

Le Comité a formulé 12 recommandations et a 
demandé à Metrolinx, à Infrastructure Ontario et 
au ministère des Transports de faire rapport d’ici 
février 2020. Metrolinx a répondu officiellement au 
Comité en juin 2020. Plusieurs points soulevés par 
le Comité étaient semblables aux observations de 
l’audit que nous avons mené en 2018 et dont nous 
avons effectué un suivi en 2020. L’état de chacune des 
mesures que nous avons recommandées est indiqué à 
la figure 1. 

Nous avons effectué des travaux d’assurance 
entre le 5 avril 2021 et le 3 septembre 2021 et nous 
avons obtenu de Metrolinx, d’Infrastructure Ontario 
et du ministère des Transports une déclaration 

http://www.ontla.on.ca/committee-proceedings/committee-reports/files_html/Metrolinx%20(Final)%20French.htm
http://www.ontla.on.ca/committee-proceedings/committee-reports/files_html/Metrolinx%20(Final)%20French.htm
http://www.ontla.on.ca/committee-proceedings/committee-reports/files_html/Metrolinx%20(Final)%20French.htm
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Figure 2 : Recommandations du Comité et état détaillé des mesures prises
Préparée par le Bureau de la vérificatrice générale de l’Ontario

APERÇU DE L’ÉTAT DES MESURES RECOMMANDÉES

Nombre  
de mesures 

recommandées

État des mesures recommandées
Pleinement 

mise en 
oeuvre

En voie  
de mise  

en oeuvre

Peu ou  
pas de 

progrès

Ne sera  
pas mise  

en oeuvre

Ne 
s’applique 

plus

Recommandation 1 3 3

Recommandation 2 6 2 4

Recommandation 3 6 3 2 1

Recommandation 4 1 1

Recommandation 5 3 2 1

Recommandation 6 3 1 2

Recommandation 7 1 1

Recommandation 8 2 1 1

Recommandation 9 1 1

Recommandation 10 1 1    

Recommandation 11 2 2    

Recommandation 12 1 1

Total 30 18 4 1 7 0

% 100 60 14 3 23 0

Recommandation du Comité État détaillé

Recommandation 1
Le Comité permanent des comptes 
publics recommande les mesures 
suivantes à Metrolinx :
• fournir au Comité la liste des projets 

du Plan de transport régional 2041, 
en ordre de priorité, de même que des 
renseignements sur les sources de 
financement, le cas échéant;

État : Pleinement mise en oeuvre.

En juin 2020, Metrolinx a présenté au Comité permanent des comptes publics une liste 
des projets de la version modifiée du Plan de transport régional 2041, par ordre de 
priorité, ainsi que des renseignements sur les sources de financement, le cas échéant.

Comme nous l’avions mentionné dans notre suivi sur Metrolinx – Planification de la 
construction et de l’infrastructure de TLR (section 1.07 du Rapport annuel 2020), 
Metrolinx a commencé à travailler avec les intervenants municipaux et le ministère 
des Transports à l’automne 2018 afin d’élaborer et de mettre en oeuvre un cadre de 
priorisation pour l’établissement des données probantes concernant près de 70 projets 
non financés de transport en commun rapide provenant du réseau de transport en 
commun rapide et fréquent (RTRF) du Plan de transport régional 2041. En avril 2019, 
le budget de l’Ontario a officiellement annoncé un engagement envers cinq projets 
hautement prioritaires qui n’avaient pas été financés auparavant, y compris le 
prolongement du métro Yonge vers Richmond Hill.

Figure 1 : Résumé de l’état des mesures recommandées dans le rapport de mai 2021 du Comité
Préparée par le Bureau de la vérificatrice générale de l’Ontario
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Recommandation du Comité État détaillé
• faire état périodiquement de 

l’avancement du plan au ministère des 
Transports et au grand public;

État : Pleinement mise en oeuvre.

• rendre public le cadre d’établissement 
des priorités qui oriente le processus 
de sélection du projet d’infrastructure 
de Metrolinx.

État : Pleinement mise en oeuvre.

En juin 2020, Metrolinx a présenté au Comité permanent des comptes publics 
un rapport confirmant la production de rapports publics annuels sur le cadre de 
priorisation et l’état d’avancement du projet, ainsi que la publication du document sur 
son site Web.

Recommandation 2
Le Comité permanent des comptes 
publics recommande les mesures 
suivantes à Metrolinx :
• répondre aux 61 questions présentées 

par la Ville de Toronto au sujet du 
Plan de transport régional 2041 et 
transmettre ses réponses au Comité;

État : Ne sera pas mise en oeuvre.

En juin 2020, Metrolinx a signalé au Comité permanent des comptes publics que même 
s’il a collaboré avec la Ville de Toronto et la Commission de transport de Toronto dans 
le cadre du programme de métro, il ne répondra pas aux 61 questions présentées par 
la Ville de Toronto en réponse au plan de transport régional 2041. Metrolinx a expliqué 
que les réponses aux questions ayant trait à la ligne Ontario sont fournies dans le cadre 
des travaux à effectuer dans l’analyse de rentabilisation de la ligne Ontario, prévue 
d’ici la fin de 2022. Metrolinx a noté que les analyses de rentabilisation initiales (ARI) 
de chaque projet démontrent le rendement du concept opérationnel par rapport à 
la concordance optimisée, et elles fournissent des renseignements qui répondent à 
la plupart des 61 questions précises portant sur la planification et la conception du 
transport en commun, sur l’exécution du projet et sur le projet. De plus, les analyses 
de rentabilisation de la conception préliminaire (ARCP) traitent de la façon d’optimiser 
encore plus les avantages et les coûts de chaque projet à l’aide d’un concept 
opérationnel peaufiné qui répond aux 61 questions précises portant sur la planification 
et la conception du transport en commun, sur l’exécution du projet et sur le projet.

• élaborer un plan d’action pour cerner 
les besoins croissants en matière de 
connectivité du réseau de transport 
régional de la RGTH et y donner 
suite, étant donné que les liaisons 
précédemment prévues ont été 
écartées en raison des changements 
apportés aux plans des projets de 
transport en commun;

État : Pleinement mise en oeuvre.

Comme nous l’avions mentionné dans notre suivi de la planification de la construction 
et de l’infrastructure de TLR – Metrolinx (section 1.07 du Rapport annuel 2020), 
Metrolinx a commencé à travailler avec les intervenants municipaux et le ministère 
des Transports à l’automne 2018 afin d’élaborer et de mettre en oeuvre un cadre 
d’établissement des priorités pour la préparation des données probantes dans 
le cadre des projets de transport rapide non financés dans le Plan régional de 
transport 2041. En février 2020, le conseil d’administration de Metrolinx a approuvé 
le cadre d’établissement des priorités du transport en commun et ses résultats à 
titre d’approche annuelle uniforme visant à créer une base de données probantes 
préliminaire pour éclairer l’ordonnancement des analyses de rentabilisation pour 
les projets non financés. Les liaisons supprimées qui sont mentionnées dans notre 
audit sont le prolongement vers l’ouest du TLR Eglinton Crosstown, de Weston à 
l’aéroport Pearson; une liaison au réseau de transport en commun rapide d’est en 
ouest entre le TLR Finch Ouest et la ligne de métro Sheppard; et le prolongement vers 
le nord du TLR Hurontario, de l’avenue Steeles au centre-ville de Brampton. L’un des 
trois projets faisant état d’une « liaison supprimée » est le prolongement vers l’ouest du 
TLR Eglinton Crosstown. Le financement de ce projet a été annoncé dans le budget de 
l’Ontario d’avril 2019. 

En mars 2020, Infrastructure Ontario et Metrolinx ont publié des demandes de 
qualifications (DQ) pour faire progresser les travaux de tunnellisation du prolongement 
vers l’ouest d’Eglinton Crosstown – la première phase des travaux du projet. 
Metrolinx a publié l’analyse de rentabilisation initiale du projet le 28 février 2020. 
La planification du projet se poursuit, y compris les travaux de diligence raisonnable, 
l’amélioration des travaux de conception et d’ingénierie et l’obtention des 
autorisations environnementales.
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 mettre à jour son cadre 

d’établissement des priorités pour 
orienter l’exécution des projets 
définis dans le Plan régional de 
transport 2041;

État : Pleinement mise en oeuvre. 

En juin 2020, Metrolinx a signalé au Comité permanent des comptes publics qu’à 
l’automne 2018, il a commencé à travailler avec les intervenants municipaux 
et le ministère des Transports à l’élaboration et à la mise en oeuvre d’un cadre 
d’établissement des priorités pour la préparation de données probantes pour les projets 
de transport rapide non financés dans le cadre du Plan régional de transport 2041.

En février 2020, le conseil d’administration de Metrolinx a approuvé le cadre 
d’établissement des priorités du transport en commun et ses résultats à titre 
d’approche annuelle uniforme visant à créer une base de données probantes 
préliminaire pour éclairer l’ordonnancement des analyses de rentabilisation pour les 
projets non financés. Le cadre d’établissement des priorités est également accessible 
au public sur le site Web de Metrolinx.

• élaborer et proposer une 
stratégie de financement pour 
approbation par la province et les 
administrations municipales;

État : Ne sera pas mise en oeuvre.

• élaborer un plan d’action assorti 
de calendriers d’exécution liés à la 
stratégie de financement;

État : Ne sera pas mise en oeuvre.

• faire rapport publiquement de 
son degré de conformité à ce 
plan d’action.

État : Ne sera pas mise en oeuvre.

En juin 2020, Metrolinx a signalé au Comité permanent des comptes publics et a mis 
en correspondance la réponse à notre suivi Metrolinx – Planification de la construction 
et de l’infrastructure du train léger (section 1.07 du Rapport annuel 2020) qu’à titre de 
société d’État, il demeure régi par le processus budgétaire provincial en vertu duquel le 
ministère des Transports soumet la demande budgétaire au Secrétariat du Conseil du 
Trésor en son nom. Par conséquent, Metrolinx n’exerce aucun contrôle sur le processus 
d’obtention de financement à long terme. Metrolinx continuera d’utiliser les analyses 
de rentabilisation pour établir des données probantes et pour justifier la demande de 
fonds d’immobilisations en coordination avec la province par l’entremise du ministère 
des Transports.

Recommandation 3
Le Comité permanent des comptes 
publics recommande les mesures 
suivantes à Metrolinx :
• évaluer si son utilisation actuelle de 

la sous-traitance est justifiée et, s’il y 
a lieu, rajuster le tir pour diminuer sa 
dépendance envers une seule société 
d’experts-conseils;

État : En voie de mise en oeuvre d’ici le 
31 mars 2022. 

En juin 2020, Metrolinx a signalé au Comité permanent des comptes publics qu’il 
avait entrepris un réexamen de son utilisation du personnel d’entrepreneur intégré 
en 2019 avant que le contrat du fournisseur de services de gestion de programme 
en place ne soit prolongé. Comme nous l’avions mentionné dans notre suivi de la 
planification de la construction et de l’infrastructure de TLR – Metrolinx (section 1.07 
du Rapport annuel 2020), Metrolinx a examiné les dépenses globales relatives aux 
services consultatifs dans le cadre de son programme d’immobilisations par rapport 
à des éléments de comparaison internationaux et il a évalué après coup les taux 
horaires de l’expert-conseil en les comparant à ceux de marchés semblables récemment 
adjugés. La direction est arrivée à la conclusion que Metrolinx obtiendrait un meilleur 
rapport qualité-prix en continuant de faire appel à l’expert-conseil actuel et qu’il devrait 
prolonger le contrat jusqu’au 31 décembre 2022 à un coût de 293 millions de dollars. 
Le 22 janvier 2019, cette analyse, y compris des solutions de rechange, a été présentée 
au groupe d’examen des investissements et au conseil d’administration de Metrolinx, 
qui a approuvé la recommandation de la direction en février 2019. Dans le cadre de 
l’évaluation, Metrolinx prévoyait également de réduire son recours aux experts-conseils 
pendant la période de contrat se terminant le 31 décembre 2022. Suivant cette 
stratégie, il faudrait prévoir une transition progressive planifiée, car certaines fonctions 
seraient transférées à Metrolinx, à Infrastructure Ontario ou à d’autres fournisseurs.
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Bien que Metrolinx dépende toujours, depuis 2010, d’une seule société d’experts-
conseils en gestion de projet, il a fait remarquer qu’il incorporait une réduction graduelle 
prévue de 18 % des dépenses consacrées aux services de son principal expert-conseil 
sur deux ans, du 31 mars 2020 au 31 mars 2022. En outre, plutôt que de continuer à 
s’en remettre entièrement à son seul expert-conseil, Metrolinx a choisi de procéder des 
approvisionnements distincts pour divers contrats de services-conseils en gestion de 
programme, y compris l’embauche d’un expert-conseil pour exécuter des tâches liées au 
projet dans le cadre du programme du métro. Metrolinx a adjugé le nouveau contrat en 
mars 2020. Le programme comprend la ligne Ontario, le prolongement du métro Yonge 
Nord, le prolongement vers l’ouest d’Eglinton Crosstown et le prolongement du métro 
Scarborough. En ayant recours à de nouveaux experts-conseils, Metrolinx a indiqué 
qu’il prévoyait réduire le recours à son principal expert-conseil, en proportion des coûts 
globaux de gestion de programme, de 77 % à 60 % sur deux ans du 31 mars 2020 au 
31 mars 2022.

• établir la portée des travaux et 
le budget avant de retenir des 
services de sous-traitance et 
utiliser l’information qui en découle 
pour évaluer les propositions 
des soumissionnaires;

État : Pleinement mise en oeuvre. 

Metrolinx a confirmé que son processus d’évaluation des propositions des 
soumissionnaires comprend l’établissement de la portée des travaux et du budget avant 
l’embauche. Le processus d’embauche du nouvel expert-conseil en métro de Metrolinx a 
été évalué en fonction de ce cadre. 

La haute direction de Metrolinx a évalué les soumissionnaires en fonction des 
compétences et de l’expérience dont le personnel aurait besoin pour exécuter le contrat. 
Ces renseignements ont été notés pendant le processus d’évaluation technique et les 
taux horaires proposés de l’expert-conseil ont été notés dans le cadre du processus 
d’évaluation financière. Les taux horaires proposés par le soumissionnaire retenu ont 
été multipliés par les prévisions du niveau d’effort qui serait requis pendant la durée du 
contrat afin d’établir la limite budgétaire proposée soumise à l’approbation du conseil. 

• mener un processus de demande 
de propositions en vue de 
l’approvisionnement en services de 
gestion de programmes définis;

État : Ne sera pas mise en oeuvre. 

Comme nous l’avions mentionné dans notre suivi de la planification de la construction 
et de l’infrastructure du TLR – Metrolinx (section 1.07 du Rapport annuel 2020), bien 
que Metrolinx ait effectué un examen des dépenses globales consacrées aux services 
d’expert-conseil dans le cadre de son programme d’immobilisations par rapport à des 
éléments de comparaison internationaux, aucun processus de demande de propositions 
pour obtenir des services de gestion de programme définis n’a été mené. Le Bureau 
de la vérificatrice générale continue de croire qu’il s’agirait d’un processus raisonnable 
étant donné que le même expert-conseil principal fournit ses services à Metrolinx depuis 
2010 sans que ce dernier n’ait dû recourir à une demande de propositions ouverte. 

Comme il a été mentionné précédemment, en mars 2020, Metrolinx a octroyé 
des contrats de gestion pour divers projets, incluant le projet de métro, plutôt que 
d’attribuer au titulaire toutes les responsabilités relatives aux services de gestion 
de programme pour ces projets. Toutefois, le contrat supplémentaire de gestion de 
programme ne représente que 23 % des dépenses totales pour les services de gestion 
de programme au cours de l’exercice 2020-2021. Cette situation ne devrait pas 
changer de façon notable avant le 31 mars 2022, car Metrolinx prévoit une réduction 
progressive supplémentaire de 17 % du recours à son principal expert-conseil en 
proportion des coûts globaux de gestion de programme. 
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• évaluer s’il serait plus avantageux 

de lancer un nouvel appel d’offres 
ou d’avoir recours à du personnel 
interne et consigner les preuves de 
cette évaluation avant de prolonger 
un contrat;

État : En voie de mise en oeuvre d’ici le 
31 mars 2022.

Comme nous l’avions mentionné précédemment et dans notre suivi de la planification 
de la construction et de l’infrastructure du TLR – Metrolinx (section 1.07 du Rapport 
annuel 2020), Metrolinx a seulement justifié le recours continu à ses entrepreneurs 
actuels au lieu de lancer une demande de propositions étant donné la valeur élevée 
du contrat. Metrolinx a noté qu’aucune prolongation de contrat n’a eu lieu depuis 
mars 2020 et qu’il n’y a pas de plan en place pour prolonger les contrats actuels de 
l’expert-conseil. Metrolinx prévoit toutefois de réduire de 17 % les dépenses consacrées 
à son principal expert-conseil et de réduire progressivement sa dépendance globale à 
son principal expert-conseil, en proportion des coûts globaux de gestion de programme, 
de 77 % à 60 % d’ici au 31 mars 2022.

• vérifier les documents des entreprises 
sous-traitantes et évaluer leur travail 
de façon périodique;

État : Pleinement mise en oeuvre. 

En juin 2020, Metrolinx a signalé au Comité permanent des comptes publics qu’il avait 
amélioré les modalités du contrat avec l’entreprise titulaire du contrat de gestion du 
programme et qu’il avait mis en oeuvre un programme de gestion du rendement des 
fournisseurs à l’échelle de l’organisme. Comme nous l’avions mentionné en 2020 dans 
notre suivi de l’audit de 2018, le nouveau régime de sanctions, dont l’expert-conseil 
principal a convenu, est entré en vigueur le 1er avril 2020. L’expert-conseil principal a 
également convenu d’un ensemble d’indicateurs de rendement clés aux fins du suivi 
de son rendement, y compris la préparation des factures, la présentation des plans 
de tâches et l’achèvement des produits livrables en temps opportun. Metrolinx pourra 
retenir le paiement des factures de l’expert-conseil principal si le rendement de ce 
dernier n’est pas satisfaisant. Metrolinx a effectué deux examens depuis mars 2020 et 
aucun problème n’a été relevé dans le rendement de l’entrepreneur.

• mener des appels d’offres lorsqu’il est 
possible de le faire, au lieu de laisser 
les entreprises sous-traitantes engager 
leurs propres sous-traitants.

État : Pleinement mise en oeuvre. 

Comme nous l’avions mentionné dans notre suivi de la planification de la construction 
et de l’infrastructure du TLR – Metrolinx (section 1.07 du Rapport annuel 2020), en avril 
2019, Metrolinx a modifié le contrat conclu avec le consultant en gestion de projet, 
éliminant la majoration de 2,5 % et instaurant le nouveau « processus d’approbation 
des contrats de sous-traitance pour des services de gestion de projet ». Le nouveau 
processus comporte trois contrôles clés : l’exigence d’effectuer un examen détaillé pour 
déterminer si les conseillers internes actuels possèdent une expertise pour le travail 
proposé des sous-experts-conseils; l’approbation de la haute direction; et la validation 
des heures et des honoraires facturés.

Au moment de notre suivi auprès du CCP, Metrolinx a confirmé qu’aucun nouveau sous-
traitant n’avait été ajouté à son contrat de principal expert-conseil depuis notre audit 
initial de 2018. Bien que Metrolinx continue de faire appel à des sous-traitants traitants 
existants par l’intermédiaire du principal expert-conseil en gestion de programme et 
qu’il n’ait pas évalué si un approvisionnement distinct était justifié, il entreprend une 
réduction du recours à des sous-traitants. Metrolinx a adjugé séparément six nouveaux 
contrats au moyen d’appels d’offres concurrentiels, ce qui indique une réduction du 
recours à ses principaux sous-traitants de services de gestion de programme, passant 
de 42 % au cours de l’exercice 2019-2020 à 25 % d’ici le 31 mars 2022.

Recommandation 4
Le Comité permanent des comptes 
publics recommande que : 
• le ministère des Transports demande 

à Metrolinx de cesser de renouveler 
ses contrats avec les entreprises 
qui obtiennent de mauvais 
résultats à l’examen du rendement 
des fournisseurs. 

État : Peu ou pas de progrès.

Lors de notre suivi de l’audit du CCP, le ministère des Transports (le Ministère) a 
expliqué que même s’il est en mesure de fournir une orientation à Metrolinx sous 
divers formats, y compris la lettre de mandat annuelle de l’organisme et les lettres 
d’orientation, il n’a pas élaboré d’options pour mettre en oeuvre la recommandation. 

Toutefois, le Ministère estime qu’il terminera l’élaboration d’options pour la mise en 
oeuvre de la recommandation et qu’il obtiendra des directives de la haute direction, ce 
qui devrait se produire d’ici février 2022. 
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Recommandation 5
Le Comité permanent des comptes 
publics recommande que Metrolinx 
collabore avec le consortium DMFA pour :
• résoudre rapidement les problèmes 

relevés par les conseillers techniques 
de Metrolinx et la Commission de 
transport de Toronto (CTT) concernant 
les plans de conception qui ne 
répondent pas aux exigences et aux 
spécifications du projet;

État : Pleinement mise en oeuvre. 

En juin 2020, Metrolinx a signalé au Comité permanent des comptes publics qu’en 
mars 2021, le projet de TLR Eglinton Crosstown avait sensiblement progressé tout au 
long du cycle de vie du projet. Metrolinx a collaboré avec ses conseillers techniques, 
la CTT et le consortium DMFA pour conclure en grande partie la phase de conception 
du projet. 

Comme nous l’avions mentionné dans notre suivi de la planification de la construction 
et de l’infrastructure de TLR – Metrolinx (section 1.07 du Rapport annuel 2020), 
Metrolinx dénombrait 380 soumissions de conception rejetées en suspens. En 
juillet 2021, l’activité de conception étant presque terminée, il ne reste que sept 
propositions de conception comportant certains problèmes. Metrolinx prévoit que les 
autres plans seront achevés d’ici décembre 2021. 

• réduire au minimum le nombre de 
conceptions partielles soumises 
à l’examen et l’approbation des 
conseillers techniques de Metrolinx et 
de la CTT;

État : Ne sera pas mise en oeuvre. 

Comme nous l’avions mentionné dans notre suivi de la planification de la construction 
et de l’infrastructure de TLR – Metrolinx (section 1.07 du Rapport annuel 2020), 
l’entente de projet conclue par Metrolinx avec le consortium DMFA n’a pas été 
renégociée pour inclure des dispositions qui permettraient à Metrolinx de restreindre 
les présentations partielles. Metrolinx peut inciter le consortium DMFA à présenter 
ses plans pour qu’ils soient d’une certaine taille et selon une certaine séquence afin 
d’optimiser le processus de conception et de conserver les ressources de toutes les 
parties. En vertu de l’entente de projet, le consortium peut choisir et a choisi d’aller de 
l’avant en assumant les risques, c.-à-d. la responsabilité au cas où il serait déterminé 
par la suite qu’il a construit l’infrastructure de manière non conforme au plan ou aux 
exigences de l’entente de projet. Cette situation n’a pas changé depuis notre audit 
de 2018.

• inclure dans les prochains contrats 
des dispositions qui éviteront de 
lourdes pénalités.

État : Pleinement mise en oeuvre. 

En juin 2020, Metrolinx a signalé au Comité permanent des comptes publics, comme 
l’indiquait notre suivi de l’audit de 2018 effectué en 2020, qu’il avait modifié les 
contrats ou adopté des dispositions dans les contrats visant à se protéger contre le 
risque de coûts supplémentaires en raison de retards. Par exemple, Metrolinx a adopté 
une nouvelle disposition pour le projet de TLR Hurontario qui est censée transférer à 
l’entrepreneur retenu les risques et les responsabilités en matière de conception, de 
fabrication, de livraison, d’essai et de mise en service des véhicules. Entre août 2017 
et avril 2019, Metrolinx a négocié avec le fournisseur de véhicules Alstom les modalités 
de l’entente, qui a été finalisée en octobre 2019. Cette entente vise à protéger Metrolinx 
contre le risque de coûts supplémentaires qui pourraient découler de problèmes de 
communication possibles entre les systèmes de la ligne de TLR (dont la responsabilité 
revient à Mobilinx, le consortium DMFA retenu) et les systèmes à bord des trains 
(dont la responsabilité revient à Alstom, le fournisseur de véhicules) puisque ce risque 
est transféré lors du processus d’approvisionnement. Dans le cas des arrangements 
d’approvisionnement en véhicules pour le TLR Finch West, Metrolinx a directement 
conclu un contrat avec le fournisseur de véhicules (également Alstom), mais le 
contrat prévoyait des pénalités plus sévères pour les retards que celles qui avaient été 
envisagées par le passé.
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Recommandation 6
Le Comité permanent des comptes 
publics recommande les mesures 
suivantes à Metrolinx :
• consulter régulièrement les 

intervenantes et intervenants 
compétents au sujet des estimations 
de coûts dans le cadre du processus 
d’établissement du budget et 
des mécanismes de surveillance 
des coûts;

État : En voie de mise en oeuvre d’ici 
septembre 2022. 

En juin 2020, Metrolinx a signalé au Comité permanent des comptes publics qu’un 
processus et un mécanisme de surveillance améliorés avaient été mis en oeuvre en 
2019 pour assurer la collaboration avec les intervenants compétents. Le cadre de 
gouvernance, qui a été élaboré en collaboration avec Ville de Toronto, la CTT et le 
ministère des Transports, se rapporte aux programmes régionaux de transport en 
commun qui sont en cours d’exécution, comme l’expansion du Réseau GO, les projets 
de TLR et le programme de métro. Comme nous l’avions mentionné dans notre suivi 
de 2020 au sujet de l’audit de 2018, le processus de surveillance améliorée vise à 
procurer une certitude budgétaire aux deux parties, à régler rapidement une question 
de portée cruciale avant qu’une résolution ait des répercussions importantes sur les 
coûts ou sur le calendrier du projet, et à garantir une meilleure concordance entre la 
CTT, en tant que partenaire opérationnel futur, et Metrolinx, le propriétaire des actifs 
et fournisseur du système tarifaire électronique. Toutefois, en ce qui concerne le 
remboursement des frais liés aux services d’autobus, Metrolinx a indiqué que la CTT 
a eu recours à la procédure d’arbitrage en novembre 2019, qui devait être appliquée 
à la fin de 2020 ou au début de 2021. Metrolinx a également mentionné que les 
négociations concernant les frais dans la procédure d’arbitrage ont commencé en 
mars 2020 et se poursuivent.

• fournir une justification valable du 
montant de 237 millions de dollars 
versé en règlement au consortium;

État : Pleinement mise en oeuvre. 

En juin 2020, Metrolinx a fourni au Comité permanent des comptes publics une 
explication des motifs invoqués pour évaluer le montant du règlement. Cette explication 
indiquait que le règlement des réclamations conclu avec CTS en 2018 visait des 
réclamations soumises par CTS pour les coûts qu’elle avait engagés jusqu’à la date du 
règlement découlant de questions qui, selon elle, relevaient soit de la responsabilité 
exclusive de Metrolinx, soit de la responsabilité partagée avec Metrolinx. Metrolinx 
a utilisé une partie du fonds de prévoyance du projet (inclus dans l’approbation du 
Conseil du Trésor pour le projet) pour payer le règlement. 

Toutefois, nous avions indiqué dans notre audit de 2018 et dans le suivi de cet audit 
en 2020 que Metrolinx a convenu de verser au consortium, en guise de règlement, un 
montant de 237 millions de dollars qui correspondait en partie à l’exposition estimative 
au risque global, mais il n’a pas obtenu du consortium DMFA de documents à l’appui 
du montant de la réclamation. Nous avons aussi constaté que dans les cas où Metrolinx 
avait déterminé qu’il était peut-être responsable des retards, il ne disposait pas de 
documents suffisants pour justifier le montant du règlement qu’il a versé. 

• expliquer les mesures mises en place 
pour éviter d’autres dépassements 
de coûts et retards, et rendre ces 
renseignements accessibles au public.

État : En voie de mise en oeuvre.

Comme nous l’avions mentionné dans notre suivi de la planification de la construction 
et de l’infrastructure du TLR – Metrolinx (section 1.07 du Rapport annuel 2020), 
Metrolinx s’est appuyé sur les mesures mises en place à la suite du règlement des 
réclamations conclu avec le consortium. Le règlement comprenait de nouvelles 
exigences selon lesquelles le consortium devait produire un calendrier mensuel détaillé, 
évaluer l’accumulation de retards ou l’accélération par rapport au calendrier, fournir 
une évaluation du chemin critique et tenir des réunions mensuelles du personnel de 
direction avec Metrolinx. 

Au moment de notre suivi de l’audit du CCP, le consortium n’avait pas soumis de 
calendrier de travail conforme ni de plan de redressement, et le projet continuait 
d’accumuler des retards. De plus, compte tenu de la pandémie sans précédent, 
Metrolinx n’exerçait pas de contrôle sur les circonstances pour mettre en oeuvre 
cette recommandation.
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Recommandation 7
Le Comité permanent des comptes 
publics recommande ce qui suit : le 
ministère des Transports et le Secrétariat 
du Conseil du Trésor doivent recevoir tous 
les documents explicatifs en lien avec 
les règlements financiers et donner leur 
autorisation avant que les règlements 
aient lieu.

État : Pleinement mise en oeuvre. 

En juin 2020, le Ministère a déclaré au Comité permanent des comptes publics qu’il 
avait travaillé avec Metrolinx pour établir un processus officiel, publié en novembre 
2019 dans une lettre d’orientation à l’intention de Metrolinx pour résoudre les 
règlements importants. Metrolinx doit traiter les réclamations futures qui ne peuvent 
être gérées sans avoir une incidence importante sur le budget du projet en appliquant 
le processus suivant : 

Metrolinx informera le ministre et le sous-ministre des Transports au moyen de points de 
contact hebdomadaires sur les réclamations importantes, le cas échéant, concernant 
les projets de transport en commun de Metrolinx qui devraient entrer dans la phase de 
négociation de règlement dans un délai de six mois. 

Au moins deux semaines avant la négociation officielle du règlement de la réclamation, 
Metrolinx fournira un avis écrit au ministre et au sous-ministre des Transports pour 
décrire la stratégie de négociation ainsi que la valeur et le fondement de la réclamation. 
Cette mise à jour comprendra l’évaluation, par Metrolinx, de la probabilité que la 
réclamation cause des pressions financières au-delà du budget de projet et de 
l’enveloppe budgétaire approuvés par la province. 

Si Metrolinx n’est pas en mesure de rejeter la réclamation, mais de gérer le montant du 
règlement de toute réclamation à partir du budget du projet et que le règlement ne crée 
pas de pressions futures sur le projet, il peut procéder au règlement de la réclamation 
tout en tenant le MTO au courant. 

Si Metrolinx n’est pas en mesure de rejeter la demande et de gérer le montant du 
règlement d’une demande sans exercer une pression financière sur le projet, le MTO et 
Metrolinx demanderont au Secrétariat du Conseil du Trésor et au Conseil de gestion du 
gouvernement d’approuver une entente de règlement avant son exécution.

Recommandation 8
Le Comité permanent des comptes 
publics recommande les mesures 
suivantes à Metrolinx :
• donner les détails de son engagement 

à électrifier la portion ferroviaire du 
Réseau GO;

État : Pleinement mise en oeuvre. 

En juin 2020, Metrolinx a signalé au Comité permanent des comptes publics qu’il 
s’était engagé à électrifier le réseau ferroviaire GO dans le cadre d’un investissement 
plus vaste visant à offrir des options de service plus rapides et plus pratiques aux 
voyageurs de la région. 

En 2017, Metrolinx a publié le projet environnemental d’électrification du réseau 
ferroviaire GO. L’évaluation a permis de cerner diverses exigences en matière 
d’infrastructure, y compris les voies et les commutateurs, les installations de 
remisage et l’électrification pour atteindre les objectifs de niveau de service établis 
dans l’ensemble du réseau. En février 2020, Metrolinx a également amorcé des 
consultations publiques au sujet d’un important ajout au Rapport sur les projets de 
2017, qui a permis d’affiner davantage les composantes environnementales et d’évaluer 
l’infrastructure d’électrification supplémentaire requise pour les nouvelles voies et les 
installations de remisage, et d’autres infrastructures requises dans le corridor ferroviaire 
de la gare Union. Metrolinx a publié l’ajout en juin 2021. 

De plus, en février 2021, Metrolinx a confirmé publiquement qu’il avait rajusté 
l’approvisionnement d’électrification des corridors ferroviaires

pour exiger que les soumissionnaires fournissent un service électrifié à l’aide de 
la solution du système caténaire aérien (SCA) qui est acceptée comme norme 
internationale et qu’ils n’accepteraient pas d’autres solutions d’électrification que 
l’approvisionnement avait déjà prises en compte, comme l’utilisation de trains 
à hydrogène.
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• établir un calendrier clair indiquant à 

quel moment chaque ligne de train du 
Réseau GO sera électrifiée.

État : Ne sera pas mise en oeuvre.

En juin 2020, Metrolinx a déclaré au Comité permanent des comptes publics qu’il 
n’était pas possible d’établir un échéancier clair pour l’électrification du réseau 
ferroviaire GO, car selon le modèle d’approvisionnement actuel, les échéanciers 
associés à la mise en oeuvre des améliorations du service le long de chaque 
corridor, y compris l’implantation du service électrique, doivent être fournis par les 
soumissionnaires concurrents dans le cadre de leurs propositions. Metrolinx sera en 
mesure de communiquer avec le public et les élus au sujet de l’option d’échelonnement 
de l’électrification et des échéanciers connexes une fois qu’il aura conclu le processus 
d’approvisionnement et qu’il aura choisi un soumissionnaire, prévu pour janvier 2022.

Toutefois, dans le cadre de l’établissement des exigences pour les soumissionnaires, 
Metrolinx n’a pas précisé et ne précisera pas dans quel ordre les lignes doivent 
être électrifiées, ni ne précisera les dates d’électrification de chacune. Le processus 
d’approvisionnement incite plutôt les soumissionnaires à mettre rapidement en oeuvre 
l’électrification en évaluant la soumission du soumissionnaire en fonction de la capacité 
d’obtenir les plus grands avantages dès que possible, conformément à l’analyse de 
rentabilisation complète de l’expansion du réseau GO. 

Recommandation 9
Le Comité permanent des comptes 
publics recommande les mesures 
suivantes : Metrolinx doit préciser au 
Comité comment il structure ses accords 
avec les promoteurs privés et rendre ces 
renseignements accessibles au public.

État : Pleinement mise en oeuvre.

En juin 2020, Metrolinx a signalé au Comité permanent des comptes publics que, 
depuis décembre 2018, de concert avec Infrastructure Ontario, il a mis de l’avant 
une approche axée sur le marché pour la mise en place de l’infrastructure des gares 
au moyen de l’aménagement axé sur le transport en commun (AATC), maintenant 
appelés collectivités axées sur le transport en commun (CATC). Le programme des CATC 
s’applique au réseau de transport collectif de la grande région du Golden Horseshoe et 
porte sur quatre volets de travail : les stratégies axées sur le marché et financées par 
des tiers; le développement conjoint; l’aliénation des terres; et les entrées d’accès. Par 
exemple, dans les débouchés des CATC axés sur le marché, le programme des CATC a 
établi un processus de réception, y compris une procédure opérationnelle normalisée 
sur les conflits d’intérêts. Lorsqu’un tiers aborde Metrolinx avec une un projet de CATC 
axé sur le marché, Metrolinx suit le processus de réception des CATC pour déterminer 
s’il existe une possibilité de CATC viable, pour mesurer la viabilité du partenaire 
éventuel, pour déterminer le volet de travail visé par le projet et pour déterminer si un 
projet démontre un juste échange de valeur. 

Metrolinx entend utiliser cette approche pour tirer parti des investissements de tiers 
afin de réduire le financement public lié à l’expansion du transport en commun, d’offrir 
plus rapidement de nouveaux services de transport en commun, à moindre coût pour 
les contribuables. Au printemps 2020, Metrolinx a ouvertement sollicité l’intérêt de tiers 
pour de nouvelles gares ferroviaires GO dans les environs de 12 endroits déterminés 
dans le cadre d’analyses de rentabilisation. Les propriétaires fonciers/promoteurs 
situés à moins de 800 m d’un site proposé ont été joints directement et invités à 
soumettre une déclaration d’intérêt. Metrolinx et Infrastructure Ontario ont un certain 
nombre d’opérations de CATC qui sont activement en négociation ou qui ont déjà atteint 
l’étape de l’opération conditionnelle ou exécutoire. Dans tous les cas, une stratégie de 
négociation pour ces opérations a été employée en utilisant des modalités uniformes, 
conformément à la gouvernance des CATC, pour veiller à ce que les opérations, 
l’infrastructure et les clients de Metrolinx soient protégés et qu’un juste échange de 
valeur soit obtenu pour toutes les parties.
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Recommandation 10
Le Comité permanent des comptes 
publics recommande les mesures 
suivantes : Infrastructure Ontario doit 
élaborer des outils et des recours 
à intégrer dans les contrats de 
diversification des modes de financement 
et d’approvisionnement (DMFA) pour qu’il 
y ait réaction dès les premiers signes 
de retard.

État : Pleinement mise en oeuvre.

Comme nous l’avions mentionné dans notre suivi de la planification de la construction 
et de l’infrastructure de TLR – Metrolinx (section 1.07 du Rapport annuel 2020), 
Infrastructure Ontario a intégré de nouvelles dispositions aux contrats de DMFA, 
qui s’appuient sur les mécanismes existants prévus aux contrats pour évaluer la 
progression des travaux de construction et, dans certaines circonstances, pour exiger 
que l’entrepreneur accélère ces travaux afin de terminer le projet à la date prévue. Ces 
dispositions comprennent l’examen des calendriers présentés régulièrement et de tout 
manquement aux calendriers. Depuis notre audit de 2018, Infrastructure Ontario et 
Metrolinx ont inclus les nouvelles dispositions et utilisé ces mécanismes, notamment 
pour le prolongement de l’autoroute 427, le tunnel de l’autoroute 401, l’Hôpital Groves 
Memorial et l’Hôpital général d’Etobicoke. 

Lors de notre suivi de 2020, Infrastructure Ontario a mis en oeuvre de nouveaux outils, 
mais n’a pas été en mesure de démontrer si ces outils étaient efficaces pour donner 
suite aux premiers signes de retard des projets. Depuis, Infrastructure Ontario a été 
en mesure de démontrer qu’il a utilisé les nouveaux outils dans le cadre des projets 
de tunnel de l’autoroute 401 et de l’autoroute 427, et qu’il a constaté qu’ils étaient 
efficaces pour repérer et corriger les premiers signes de retard des entrepreneurs. Par 
exemple, dans le cadre du projet de tunnel de l’autoroute 401, Infrastructure Ontario et 
Metrolinx ont envoyé un avis aux entrepreneurs en mars 2020 indiquant que le projet 
accusait du retard. Le nouvel outil obligeait les entrepreneurs à atténuer les retards par 
rapport au calendrier et à atteindre le point d’achèvement substantiel dans les délais 
prévus en juillet 2021. 

Le projet de l’autoroute 427, qui était en grande partie terminé en septembre 2021, 
a toutefois connu des retards. Afin de combler les retards du projet et de permettre 
l’ouverture de la route, Infrastructure Ontario a conclu une entente afin de payer à 
l’avance le coût de certains travaux contestés, sous réserve du droit d’Infrastructure 
Ontario de demander le remboursement de ce montant. Infrastructure Ontario a donc 
pu utiliser les nouveaux outils et ouvrir la route au public. Infrastructure Ontario a 
indiqué qu’il est convaincu que les outils utilisés démontrent que l’approche adoptée 
pour ce projet a permis de respecter les échéances et d’atteindre les objectifs 
provinciaux, notamment en empêchant l’entrepreneur de transférer la responsabilité des 
retards à la province. 
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Recommandation 11
Le Comité permanent des comptes 
publics recommande les mesures 
suivantes à Infrastructure Ontario 
et Metrolinx :
• demander une évaluation 

indépendante transparente et 
rigoureuse des avantages et des 
inconvénients du modèle traditionnel 
en comparaison avec le partenariat 
public-privé (PPP) avant de signer tout 
contrat avec un consortium;

État : Pleinement mise en oeuvre.

Infrastructure Ontario a retenu les services d’un conseiller tiers pour élaborer une 
évaluation de l’optimisation des ressources pour chaque projet en se fondant sur 
la méthodologie d’évaluation de l’optimisation des ressources publiée sur le site 
Web d’Infrastructure Ontario. Plusieurs intrants clés orientent l’optimisation des 
ressources pour chaque projet, y compris les coûts et les avantages du projet et, plus 
particulièrement, les matrices de risque du projet qui sont remplies par un conseiller 
tiers indépendant avec la participation de l’équipe de projet, des conseillers techniques 
et des conseillers d’autres projet pertinents. L’optimisation des ressources de chaque 
projet compare le coût estimatif ajusté selon les risques de l’approvisionnement du 
projet en tant que modèle de partenariat public-privé (PPP) par rapport à une approche 
de modèle de prestation plus traditionnelle (habituellement un projet conception-
soumission-construction). L’analyse de l’optimisation des ressources sert à vérifier 
la validité d’un modèle d’exécution PPP pour un projet donné et elle constitue une 
évaluation rigoureuse des coûts, des avantages et des risques inhérents à un modèle 
d’exécution traditionnel et à un modèle PPP.

Chaque projet nécessite une évaluation positive de l’optimisation des ressources, 
qui est une évaluation indépendante effectuée par un conseiller tiers et confirmée 
par une lettre d’évaluation de l’optimisation des ressources que ce dernier envoie à 
Infrastructure Ontario. Une évaluation positive de l’optimisation des ressources doit être 
démontrée au conseil d’administration d’Infrastructure Ontario avant la signature d’un 
contrat avec un consortium. Infrastructure Ontario a confirmé que cette méthodologie a 
été utilisée pour tous les projets PPP depuis 2007.

• préciser et rendre publics les détails 
du calcul ou de l’estimation du 
transfert de risque, un aspect central 
du modèle de partenariat public-privé 
(PPP).

État : Pleinement mise en oeuvre.

Infrastructure Ontario effectue une analyse de l’optimisation des ressources pour 
valider l’utilisation d’un modèle PPP lors du lancement d’un projet. L’une des 
composantes clés de cette analyse est l’hypothèse du transfert des risques au 
secteur privé et l’atténuation des risques du secteur public dans le cadre de la 
DMFA. L’analyse de l’optimisation des ressources est utilisée aux trois étapes d’un 
projet d’approvisionnement :

Étape 1 – Avant la publication de la DP : Le conseil d’administration d’Infrastructure 
Ontario doit approuver la publication de toutes les DP et ne le fera pas à moins que 
l’optimisation des ressources ne soit démontrée par l’approvisionnement d’un projet au 
moyen du modèle PPP;

Étape 2 – Autorisation de conclure l’entente de projet : Après la clôture de la DP et 
l’évaluation des soumissions, la soumission privilégiée est mesurée par rapport au 
comparateur du secteur public (CSP), et le CSP mis à jour avec les renseignements 
actuels sur les coûts est soumis à l’approbation du conseil d’administration 
d’Infrastructure Ontario. Un projet PPP ne sera pas approuvé à moins que l’optimisation 
des ressources ne soit démontrée.

Étape 3 – Publication de l’analyse de l’optimisation des ressources : Une fois l’entente 
de projet finalisée, Infrastructure Ontario diffuse un rapport public qui contient la 
dernière analyse de l’optimisation des ressources ainsi que des détails sur le projet, 
le processus d’approvisionnement et l’entente de projet. Le rapport a pour objectif de 
permettre au public et à d’autres personnes de comprendre le projet et les fondements 
de la décision de le réaliser au moyen d’une entente de DMFA.



440

Recommandation du Comité État détaillé
Infrastructure Ontario souligne qu’une composante clé de l’exercice d’optimisation des 
ressources est l’analyse exhaustive des risques. Pour chaque projet, des ateliers sur les 
risques sont organisés avec des participants, notamment des employés d’Infrastructure 
Ontario, des promoteurs de projets du secteur public et des experts externes. Une 
matrice des risques est utilisée pour déterminer les risques et quantifier leur incidence 
sur le secteur public selon une méthodologie prescrite :

Étape 1 : Déterminer les risques du projet
Étape 2 : Attribuer les risques
Étape 3 : Estimer la probabilité d’occurrence des risques et les fourchettes d’incidence 

sur les coûts qui en découlent;
Étape 4 : Effectuer une analyse statistique pour quantifier les risques totaux conservés 

par le secteur public.

Recommandation 12
Le Comité permanent des comptes 
publics recommande la mesure qui suit : 
Metrolinx doit indiquer au Comité, dans 
le détail, comment il prévoit réduire sa 
subvention de fonctionnement à zéro, 
en précisant toute incidence prévue 
sur les tarifs, les niveaux de service 
et l’achalandage.

État : Pleinement mise en oeuvre. 

En juin 2020, Metrolinx a signalé au Comité permanent des comptes publics que 
son objectif à long terme consistait à éliminer sa dépendance à la subvention de 
fonctionnement provinciale. En vue d’atteindre cet objectif, Metrolinx a un plan pour 
réduire sa dépendance à la subvention de fonctionnement provinciale en adoptant 
une approche plus commerciale pour mener ses activités. À cette fin, Metrolinx a mis 
l’accent sur des mesures visant à accroître l’achalandage et les revenus tarifaires, 
à accroître les possibilités de revenus autres que les tarifs et à réaliser des gains 
d’efficience. Toutefois, la pandémie de COVID-19 qui sévit a eu des répercussions 
sur la capacité de Metrolinx de réaliser ce plan en raison de baisses importantes de 
l’achalandage et des revenus. Avant la pandémie, Metrolinx avait mis en oeuvre avec 
succès un certain nombre de stratégies pour réduire sa dépendance aux subventions 
provinciales de fonctionnement. Ces mesures, y compris l’augmentation des revenus 
tirés des tarifs et la mise en oeuvre de gains d’efficience opérationnelle, ont entraîné 
une réduction d’une année à l’autre du plan provincial des exigences en matière de 
subventions de fonctionnement de Metrolinx, qui est passé de 505,3 M$ en 2018-2019 
à 321,2 M$ en 2019-2020, et ont amélioré son ratio de recouvrement des coûts 
prévu, de 64,5 % à 69,0 % au cours de la période indiquée dans le plan d’affaires de 
Metrolinx publié pour 2019–2020.

En septembre 2021, Metrolinx a souligné qu’il continue de mettre en oeuvre des 
stratégies de réduction des coûts et des gains d’efficience, notamment au moyen de 
plans d’amélioration des activités (PAA). Metrolinx a réalisé des économies nettes 
totales de plus de 135 M$ découlant de la mise en oeuvre des PAA au cours de 
l’exercice 2020-2021, principalement en raison des économies et des gains d’efficience 
provenant du rajustement des niveaux de service. Pour 2021-2022, Metrolinx prévoit 
des économies totales de 166 M$ et des revenus de 11 M$ découlant de la mise en 
oeuvre des PAA. 
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une mise à jour complète sur l’état des mesures 
recommandées par le Comité. 

Conclusion globale
Au 25 août 2021, le ministère des Services à 
l’enfance et des Services sociaux et communautaires 
avait pleinement mis en œuvre 21 % des mesures 
recommandées par le comité. Il avait également 
réalisé des progrès dans la mise en œuvre de 20 % des 
mesures recommandées. Par contre, il y a eu peu de 
progrès réalisés, voire aucun, dans le cas de 59 % des 
mesures recommandées. 

État détaillé des mesures 
recommandées

La figure 2 présente les recommandations et donne 
des précisions sur l’état des mesures prises, d’après les 
réponses du ministère des Services à l’enfance et des 
Services sociaux et communautaires (le Ministère) et 
notre examen des renseignements fournis.

Le 4 novembre 2020, le Comité permanent des 
comptes publics (le Comité) a tenu une audience publique 
sur notre audit de 2019 au sujet du Programme ontarien 
de soutien aux personnes handicapées (POSPH). Le 
Comité a déposé un rapport sur cette audience à 
l’Assemblée législative en avril 2021. La version 
intégrale du rapport peut être consultée à l’adresse 
Internet suivante : https://www.auditor.on.ca/fr/ 
content-fr/standingcommittee/
standingcommittee-fr.html

Le Comité a formulé 17 recommandations, et il a 
demandé au ministère des Services à l’enfance et des 
Services sociaux et communautaires (le Ministère) de 
lui soumettre sa réponse d’ici août 2021. Le Ministère 
a présenté une réponse officielle au Comité le 
12 août 2021. Certains points soulevés par le Comité 
étaient similaires aux observations que nous avions 
formulées dans notre audit de 2019, dont nous avons 
effectué un suivi en 2021. L’état de chacune des 
mesures recommandées par le Comité est indiqué à 
la figure 1. 

Nous avons effectué des travaux d’assurance 
entre le 21 mai et le 25 août 2021, et nous avons 
obtenu du Ministère une déclaration écrite selon 
laquelle, au 8 novembre 2021, il nous avait fourni 

https://www.auditor.on.ca/fr/content-fr/standingcommittee/standingcommittee-fr.html
https://www.auditor.on.ca/fr/content-fr/standingcommittee/standingcommittee-fr.html
https://www.auditor.on.ca/fr/content-fr/standingcommittee/standingcommittee-fr.html
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APERÇU DE L’ÉTAT DES MESURES RECOMMANDÉES

Nombre  
de mesures 

recommandées

État des mesures recommandées
Pleinement 

mise en  
œuvre

En voie  
de mise  

en œuvre

Peu ou  
pas de 

progrès

Ne sera  
pas mise  
en œuvre

Ne 
s’applique 

plus

Recommandation 1 2 2

Recommandation 2 4 2 2

Recommandation 3 2 1 1

Recommandation 4 3 3

Recommandation 5 1 1

Recommandation 6 2 1 1

Recommandation 7 3 2 1

Recommandation 8 5 2 2 1

Recommandation 9 4 4

Recommandation 10 3 1 2

Recommandation 11 2 1 1

Recommandation 12 1 1

Recommandation 13 3 3

Recommandation 14 2 2

Recommandation 15 3 3

Recommandation 16 1 1

Recommandation 17 3 3

Total 44 9 9 26 0 0

% 100 21 20 59 0 0

Figure 1 : Résumé de l’état des mesures recommandées dans le rapport d’avril 2021 du Comité
Préparée par le Bureau de la vérificatrice générale de l’Ontario
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Recommandation 1
Le Comité permanent des comptes 
publics recommande que le ministère 
des Services à l’enfance et des Services 
sociaux et communautaires :

• détermine quelles politiques et 
procédures et quels facteurs 
économiques et sociaux du POSPH ont 
fait augmenter le nombre de dossiers 
et les évaluent;  

• envisage des mesures pour réduire ou 
éliminer les pratiques et procédures 
du POSPH qui ont fait augmenter le 
nombre de dossiers (en contravention 
à la législation et à la réglementation) 
afin que seules les personnes 
admissibles au programme reçoivent 
des prestations.
État : Peu ou pas de progrès.

Le Ministère a commencé à prendre des mesures pour donner suite à cette 
recommandation. Il a effectué une analyse afin de déterminer dans quelle mesure ses 
politiques et procédures relatives à la gestion et à l’exécution du POSPH ont concouru 
à la hausse du nombre de dossiers entre 1986 et 2019, et il prévoyait mener des 
travaux d’analyse plus poussés pour la période allant de 2008-2009 à 2018-2019 
afin d’examiner des facteurs de nature plus opérationnelle, comme la manière dont la 
non-conformité aux politiques et procédures du POSPH peut avoir contribué à la hausse 
du nombre de dossiers. Le Ministère a indiqué qu’il prévoit terminer cette analyse d’ici 
juin 2022. Il déterminera ensuite les mesures correctives pouvant être requises ainsi 
que le calendrier de leur mise en œuvre.

Recommandation 2
Le Comité permanent des comptes 
publics recommande que le ministère 
des Services à l’enfance et des Services 
sociaux et communautaires, pour 
garantir la vérification de l’admissibilité 
financière au POSPH selon les lois et 
politiques provinciales :

•  améliore le partage d’information 
de tiers pour simplifier et 
automatiser autant que possible 
le processus de vérification de 
l’admissibilité financière;
État : Peu ou pas de progrès.

Le Ministère a déclaré qu’il prévoyait automatiser le processus de vérification auprès de 
tiers dans le cadre du traitement des demandes afin de s’assurer que les vérifications 
sont effectuées de façon uniforme pour toutes les demandes avant qu’une décision 
soit prise concernant l’admissibilité. Toutefois, le Ministère n’a pas été en mesure 
de préciser à quel moment il s’attendait à mettre en œuvre toutes les vérifications 
automatisées auprès de tiers concernant les demandeurs et les bénéficiaires 
du POSPH.

• surveille et inspecte les dossiers pour 
lesquels les chargées et chargés de 
cas ne vérifient pas adéquatement 
l’admissibilité financière;
État : Peu ou pas de progrès.

Le Ministère n’a pas réalisé de progrès en vue de mettre en œuvre cette 
recommandation. Il a dit qu’il prévoyait automatiser le processus de vérification 
auprès de tiers dans le cadre du traitement des demandes afin de s’assurer que les 
vérifications sont effectuées de façon uniforme pour toutes les demandes avant qu’une 
décision soit prise concernant l’admissibilité.

Figure 2 : Recommandations du Comité et état détaillé des mesures prises
Préparée par le Bureau de la vérificatrice générale de l’Ontario
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• donne des formations obligatoires et 

régulières aux chargées et chargés de 
cas sur les sources de données tierces 
et la façon de repérer les écarts;
État : En voie de mise en œuvre d’ici 
mars 2022.

Le Ministère a élaboré un cours sur l’interprétation des rapports de vérification auprès 
de tiers. Il nous a informés que tout le personnel de première ligne du POSPH devrait 
obligatoirement suivre ce cours, et ce, d’ici le 31 mars 2022.

• vérifie l’information dans le Système 
automatisé de gestion de l’aide 
sociale et s’assure qu’elle est 
régulièrement mise à jour.
État : En voie de mise en œuvre d’ici 
mars 2022.

Le Ministère a défini un nouveau rapport dans son système de gestion de l’aide sociale 
afin de saisir les renseignements sur les clients dont on ne connaît pas le numéro 
d’assurance sociale (NAS). Il nous a fait savoir qu’il avait commencé à envoyer ce 
rapport au personnel du POSPH sur le terrain en janvier 2021, et qu’il avait demandé 
aux membres du personnel du Programme de faire un suivi auprès des bénéficiaires du 
POSPH pour obtenir leur NAS et effectuer la vérification obligatoire auprès de l’Agence 
du revenu du Canada (ARC). D’ici mars, le Ministère s’attend à avoir obtenu les NAS 
manquants, ou à avoir pris les mesures qui s’imposent, comme la suspension du 
dossier, si un bénéficiaire n’a pas fourni son NAS.

Recommandation 3
Le Comité permanent des comptes 
publics recommande que le ministère 
des Services à l’enfance et des 
Services sociaux et communautaires 
améliore le processus de vérification de 
l’admissibilité financière des bénéficiaires 
transférés du programme Ontario au 
travail au POSPH :

• en transmettant des directives et 
des communications claires aux 
municipalités et au personnel qui 
administrent le programme Ontario 
au travail concernant leur obligation 
d’effectuer des vérifications auprès 
de tiers avant de transférer un 
bénéficiaire au POSPH, et concernant 
les responsabilités des chargées 
et chargés de cas lorsque ces 
vérifications ne sont pas faites; 
État : Pleinement mise en œuvre.

Le Ministère a mis à jour ses directives et les a communiquées au personnel du 
programme Ontario au travail et du POSPH en mars 2021, de manière à préciser 
qu’il incombe au programme Ontario au travail d’effectuer une vérification obligatoire 
auprès d’Equifax Canada Inc. (Equifax) et de l’ARC avant le transfert de bénéficiaires 
au POSPH, et que ces vérifications doivent avoir été effectuées dans les 12 mois 
précédant la date à laquelle le dossier du bénéficiaire est transféré au POSPH. Ces 
directives mises à jour indiquent également que les chargés de cas du POSPH doivent 
s’assurer que ces vérifications auprès de tiers ont été effectuées – étant entendu que, 
dans l’éventualité où cela n’a pas été fait, ce sont les chargés de cas du POSPH qui ont 
comme tâche de les effectuer.

• en veillant au respect des exigences 
de vérification de l’admissibilité 
financière des chargées et chargés de 
cas du programme Ontario au travail 
et en mettant en place des mesures 
de responsabilisation pour les cas de 
non-respect.
État : Peu ou pas de progrès.

Le Ministère n’a pas fait de progrès en vue d’instaurer un processus de surveillance 
de la conformité aux nouvelles exigences relatives aux vérifications auprès de tiers 
et de mettre en place des mécanismes pour tenir les gestionnaires de services du 
programme Ontario au travail responsables en cas de non-respect des exigences 
relatives aux vérifications obligatoires auprès de tiers. Le Ministère nous a informés 
qu’il prévoyait mener un examen d’assurance de la qualité pour évaluer la conformité 
aux exigences actuelles, et que les résultats de cet examen serviraient à décider des 
activités de surveillance futures. Il a ajouté qu’il s’emploierait à concevoir un modèle de 
responsabilisation renforcé pour le programme Ontario au travail d’ici janvier 2023, ce 
qui comprendra un nouveau cadre de rendement et une entente de service améliorée; 
de plus, dans le cadre de ce processus, le Ministère se penchera sur la possibilité 
d’inclure des exigences de conformité ayant trait aux vérifications auprès de tiers.
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Recommandation 4
Le Comité permanent des comptes 
publics recommande que le ministère 
des Services à l’enfance et des Services 
sociaux et communautaires renforce le 
processus d’évaluation :

• en évaluant le nombre de demandes 
de soutien aux personnes handicapées 
qu’il s’attend à ce que ses évaluatrices 
et évaluateurs chargés du triage 
examinent et en revoyant ses objectifs 
en conséquence;
État : Pleinement mise en œuvre.

En consultation avec ses évaluatrices et ses évaluateurs, le Ministère s’est penché sur 
le caractère raisonnable de sa cible concernant le nombre de demandes de prestations 
d’invalidité à traiter par ces derniers lors du triage, et il a établi une nouvelle fourchette 
cible de 13 à 16 demandes par jour en septembre 2020.

• surveille les tendances et écarts en 
ce qui concerne les taux auxquels les 
évaluatrices et évaluateurs approuvent 
les demandeuses et demandeurs 
comme personnes handicapées, 
et facilite la prise de mesures 
correctives lorsque les écarts sont 
jugés déraisonnables;
État : Pleinement mise en œuvre.

Le Ministère a mis au point un processus visant à exercer une surveillance constante 
des écarts dans les taux d’approbation des demandeuses et des demandeurs comme 
personnes handicapées par les évaluatrices et les évaluateurs, et à prendre des 
mesures correctives si les écarts relevés sont importants. Le Ministère a analysé les 
taux d’approbation sur une période d’un an afin de calculer le taux d’approbation 
médian, puis il a sélectionné les évaluateurs dont les taux étaient les plus éloignés 
de la norme pour procéder à un examen. Après avoir examiné les décisions de 
15 évaluateurs, le Ministère a conclu que le processus décisionnel global des 
évaluateurs était raisonnable et conforme à la Loi de 1997 sur le Programme ontarien 
de soutien aux personnes handicapées (ci-après la « Loi sur le POSPH ») et aux 
règlements connexes. Le Ministère a dit ne pas avoir relevé de tendances générales 
pouvant exiger la prise de mesures correctives applicables à tous les évaluateurs, mais 
il a transmis des commentaires à des évaluateurs donnés pour qu’ils revoient leurs 
décisions dans certains cas particuliers.

• mette en œuvre un processus formel 
et un mécanisme adéquat de suivi 
des motifs des évaluatrices et 
évaluateurs concernant les demandes, 
et révise le bien-fondé des décisions 
d’approuver et de rejeter le statut de 
personne handicapée. 
État : Pleinement mise en œuvre.

Le Ministère a élaboré et mis en œuvre un cadre d’assurance de la qualité des 
décisions en juillet 2020 dans le but d’examiner régulièrement la pertinence des 
décisions rendues à la suite de l’évaluation des demandes des personnes handicapées. 
En mai 2021, le Ministère avait examiné 226 décisions et apporté des changements 
à 11 d’entre elles. Il prévoit examiner environ 270 décisions par année.

Recommandation 5
Le Comité permanent des comptes 
publics recommande que le ministère 
des Services à l’enfance et des 
Services sociaux et communautaires 
mette régulièrement à jour le Guide 
d’évaluation et les lignes directrices à 
l’étape du triage pour refléter l’état des 
connaissances médicales.
État : Peu ou pas de progrès.

Le Ministère avait remplacé son guide d’évaluation et ses lignes directrices à l’étape du 
triage par un guide mis à jour en 2020. Il nous a déclaré que le nouveau guide avait 
pour but de tenir compte des progrès dans le traitement des problèmes médicaux. 
Il a aussi mentionné qu’il prévoyait travailler avec le ministère de la Santé et des 
intervenants externes en matière de VIH à une mise à jour éventuelle des lignes 
directrices sur le VIH afin de tenir compte des progrès médicaux réalisés au cours des 
15 dernières années. Le Ministère n’a toutefois pas pu fournir d’échéancier concernant 
ces travaux.
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Recommandation 6
Le Comité permanent des comptes 
publics recommande que le ministère 
des Services à l’enfance et des Services 
sociaux et communautaires :

• consigne dans son système 
d’information des renseignements sur 
les professionnelles et professionnels 
de la santé qui remplissent les 
demandes de soutien pour personne 
handicapée et surveille les écarts;
État : En voie de mise en œuvre d’ici 
avril 2022.

Le Ministère a indiqué qu’il apportait des améliorations technologiques à sa base 
de données sur les décisions relatives aux demandes de soutien pour personnes 
handicapées afin d’y incorporer une fonctionnalité permettant d’enregistrer le nom 
et l’adresse des professionnels de la santé qui remplissent les demandes ainsi que 
les points préoccupants rattachés aux demandes. En outre, le Ministère élabore un 
processus permettant aux professionnels de la santé de soumettre ces demandes en 
ligne, ce qui servira à consigner le nom et l’adresse de ces professionnels de la santé. 
Le Ministère prévoit mettre en œuvre ces changements d’ici avril 2022.

• examine et évalue le caractère 
approprié des demandes de soutien 
des médecins qui en remplissent 
un nombre démesurément élevé, et 
corrige ce problème.
État : Pleinement mise en œuvre.

Le Ministère a indiqué avoir mis en place en 2020 un processus annuel d’analyse et 
de détermination des tendances relatives aux demandes de soutien pour personnes 
handicapées et aux professionnels de la santé qui les remplissent, de même qu’un 
processus pour prendre des mesures correctives lorsque l’on détecte des problèmes de 
qualité dans le traitement des demandes. 

À l’automne de 2020, le Ministère a effectué une analyse des demandes de soutien 
pour personnes handicapées traitées lors des exercices 2018-2019 et 2019-2020, à 
l’aide des données du ministère de la Santé; il a ainsi recensé 95 professionnels de 
la santé qui avaient rempli un nombre disproportionné de demandes. Le Ministère 
a souligné qu’il avait évalué un échantillon de 10 % des demandes de soutien pour 
personnes handicapées ayant été remplies par chacun de ces professionnels de la 
santé, dans le but de cerner les problèmes de qualité éventuels. Il a indiqué que son 
évaluation n’avait révélé aucune irrégularité ou préoccupation pouvant nécessiter la 
prise de mesures correctives. 

Recommandation 7
Le Comité permanent des comptes 
publics recommande que le ministère 
des Services à l’enfance et des Services 
sociaux et communautaires renforce le 
processus de révision de l’admissibilité 
sur le plan médical :

• en analysant, par type de handicap, 
la hausse de la proportion des cas à 
l’égard desquels il n’établit aucune 
date de révision de l’admissibilité sur 
le plan médical, et en déterminant 
si ces hausses sont raisonnables (si 
ce n’est pas le cas, il doit opérer un 
changement); 
État : En voie de mise en œuvre d’ici 
mars 2022.

Le Ministère a effectué une analyse par type de handicap concernant l’établissement 
des dates de révision de l’admissibilité sur le plan médical, et il a déterminé que la 
hausse de la proportion de cas pour lesquels il n’a pas fixé de date de révision était 
raisonnable, compte tenu des changements démographiques reliés aux demandeurs 
dans le cadre du POSPH et de l’amélioration des renseignements sur la santé mentale 
fournis au Ministère.

De plus, en février 2021, le Ministère a mis en œuvre un processus d’examen trimestriel 
des dossiers d’évaluation. Ce processus consiste notamment à déterminer s’il était 
pertinent d’avoir ou non fixé une date de révision de l’admissibilité sur le plan médical, 
et, lorsqu’une date a été fixée à déterminer également si le délai pour la révision est 
approprié. Le Ministère s’attend à avoir examiné d’ici mars 2022 un nombre suffisant 
de dossiers pour savoir si la hausse de la proportion de cas à l’égard desquels aucune 
date de révision de l’admissibilité sur le plan médical est raisonnable. 
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• en examinant et en mettant à 

jour ses exigences concernant 
l’obtention de preuves à l’appui des 
décisions relatives à l’admissibilité 
sur le plan médical et concernant la 
documentation adéquate des motifs 
de ces décisions;
État : Pleinement mise en œuvre.

En juillet 2021, le Ministère a mis à jour ses exigences relatives à l’obtention de preuves 
à l’appui des décisions relatives aux révisions de l’admissibilité sur le plan médical et 
à la documentation des motifs de ces décisions, de manière qu’elles soient clairement 
étayées et qu’elles soient conformes aux exigences énoncées dans les règlements 
associés à la Loi sur le POSPH.

• en mettant régulièrement à jour le 
cadre d’évaluation selon les dernières 
politiques et procédures.
État : Pleinement mise en œuvre.

En 2020, le Ministère a mis à jour son cadre d’évaluation de l’admissibilité aux fins du 
POSPH pour qu’il soit conforme aux règlements d’application de la Loi sur le POSPH. Ce 
cadre exige dorénavant que les évaluateurs fixent une date de révision médicale, sauf 
s’ils sont convaincus que l’état, le handicap et les limitations de la personne ne sont 
pas susceptibles de s’améliorer.

Recommandation 8
Le Comité permanent des comptes 
publics recommande que le ministère 
des Services à l’enfance et des Services 
sociaux et communautaires collabore 
avec le Tribunal de l’aide sociale aux 
fins suivantes :

• examiner l’incidence de sa 
participation sur l’issue des audiences 
du Tribunal afin de déterminer si les 
chargées et chargés de cas devraient 
assister à toutes les audiences;
État : Pleinement mise en œuvre.

Le Ministère a effectué un examen et une analyse de l’incidence de sa participation 
sur l’issue des audiences du Tribunal et a conclu qu’il devait prendre part à toutes 
les audiences. Il a indiqué que, du fait qu’il s’agit d’un organisme indépendant, 
le Tribunal de l’aide sociale (le Tribunal) n’a pas joué de rôle dans les mesures de 
suivi de la recommandation 8, afin de préserver son indépendance dans la prise de 
décisions. En janvier 2021, le Ministère s’est fixé comme objectif d’assister à 90 % des 
audiences du Tribunal portant sur des décisions relatives à l’admissibilité de personnes 
handicapées, en se fondant sur le nombre d’audiences prévues et en tenant compte du 
fait qu’il y aurait des audiences auxquelles les agents ne pourraient se rendre à court 
préavis. Le Ministère a indiqué qu’il continuera de faire le suivi du nombre d’audiences 
du Tribunal et de tenir compte de ses propres ressources afin de continuer d’assister à 
la majorité des audiences.

• évaluer les observations écrites 
soumises au Tribunal lorsque les 
chargées et chargés de cas n’assistent 
pas aux audiences pour déterminer si 
elles pourraient être améliorées;
État : Peu ou pas de progrès.

Le Ministère n’a pas encore pris de mesures pour donner suite à cette recommandation. 
Il a indiqué qu’il prévoit mener d’ici décembre 2022 une évaluation indépendante 
des observations écrites qu’il soumet au Tribunal pour déterminer si elles peuvent 
être améliorées.

• déterminer si le taux élevé 
d’annulation de ses décisions par le 
Tribunal peut être réduit;
État : En voie de mise en œuvre d’ici 
mai 2022.

Le Ministère a effectué un examen indépendant et une analyse de l’incidence de 
sa participation sur l’issue des audiences du Tribunal, et il s’est fixé comme objectif 
en janvier 2021 d’assister à 90 % des audiences du Tribunal portant sur des 
décisions relatives à l’admissibilité de personnes handicapées, afin de réduire le taux 
d’annulation de ses décisions par le Tribunal. Il prévoit mener un examen indépendant 
de l’incidence de sa participation accrue aux audiences du Tribunal d’ici mai 2022.
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• examiner les pratiques exemplaires 

et modèles d’appel d’autres 
administrations pour tirer des 
leçons et accroître la conformité 
des décisions sur les soutiens aux 
personnes handicapées entre lui et 
l’organisme d’appel;
État : Pleinement mise en œuvre.

Le Ministère a effectué une analyse indépendante des cadres régissant les appels qui 
sont en vigueur dans d’autres administrations afin de découvrir et d’évaluer d’autres 
mécanismes d’appel ainsi que les leçons que l’on peut en tirer dans l’optique de 
l’aide sociale.

• fournir conjointement suffisamment 
d’information pour qu’une décision 
soit prise concernant l’amélioration du 
système et de la procédure d’appel.
État : En voie de mise en œuvre d’ici 
décembre 2022.

Le Ministère a dit qu’il avait consulté le ministère du Procureur général au sujet de 
solutions possibles et d’améliorations touchant la procédure d’appel en matière 
d’aide sociale, et qu’il a proposé des solutions de rechange au gouvernement en vue 
d’instaurer un cadre d’appel qui pourrait concorder davantage avec la Loi sur le POSPH. 
Le Ministère nous a informés qu’il peaufinait les solutions de rechange proposées au 
gouvernement et qu’il prévoyait pouvoir fournir des renseignements complémentaires au 
gouvernement d’ici décembre 2022.

Recommandation 9
Le Comité permanent des comptes 
publics recommande que le ministère 
des Services à l’enfance et des Services 
sociaux et communautaires, pour 
s’assurer qu’uniquement les bénéficiaires 
admissibles reçoivent des prestations 
du POSPH :

• exige une communication proactive 
entre les chargées et chargés de cas 
et la clientèle;

• établisse un délai fondé sur le 
risque dans lequel les chargées et 
chargés de cas du POSPH examinent 
périodiquement l’admissibilité de 
l’ensemble des bénéficiaires;

• examine l’admissibilité selon le cadre 
fondé sur les risques pour éviter un 
arriéré de dossiers; 
État : Peu ou pas de progrès.

Le Ministère n’a pas réalisé de progrès dans la mise en œuvre de ces mesures 
recommandées. Il prévoit mettre en œuvre un processus de détermination de 
l’admissibilité fondé sur le risque pour surveiller l’admissibilité continue de tous les 
bénéficiaires du POSPH.

• détermine le nombre optimal de 
vérifications de l’admissibilité qu’il 
doit faire par année pour vérifier 
l’admissibilité aux prestations et 
l’équité dans le versement des fonds 
du POSPH.
État : Peu ou pas de progrès.

Le ministère n’a pas encore effectué d’analyse coûts-avantages pour déterminer le 
pourcentage optimal d’examens qu’il devrait effectuer chaque année. Il a indiqué qu’il 
prévoit mener à bien une telle analyse d’ici janvier 2022.
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Recommandation 10
Le Comité permanent des comptes 
publics recommande que le ministère 
des Services à l’enfance et des Services 
sociaux et communautaires, pour 
renforcer la vérification de l’admissibilité :

• améliore ses systèmes et processus 
de confirmation des causes des 
changements non détectés dans 
l’admissibilité des bénéficiaires sur 
le plan financier et fasse part des 
résultats aux chargées et chargés 
de cas;

• prenne des mesures pour réduire le 
nombre de fois où de telles causes 
se produisent;
État : Peu ou pas de progrès.

Le Ministère n’a pas réalisé de progrès dans la mise en œuvre de ces mesures 
recommandées. Il nous a fait savoir qu’il prévoyait apporter des améliorations à ses 
systèmes pour saisir tous les résultats des examens de vérification de l’admissibilité 
afin de pouvoir mieux analyser les causes des changements non détectés dans 
l’admissibilité des bénéficiaires sur le plan financier, ainsi que d’élaborer et de mettre 
en œuvre un processus officiel pour communiquer les observations découlant de ces 
examens d’ici décembre 2021. Par la suite, le Ministère entend établir un processus 
de prise de mesures pour prévenir les causes qui ont entraîné ces changements 
non détectés.

• envisage des mesures pour stimuler 
le recours au service MesPrestations, 
qui permet aux clientes et clients de 
signaler les changements dans leur 
situation personnelle. 
État : En voie de mise en œuvre d’ici 
mars 2022.

Le Ministère nous a dit que des stratégies de promotion qui comprennent des courriels 
envoyés aux bénéficiaires et des messages diffusés sur les médias sociaux lui avaient 
permis de faire passer d’environ 31 400 en décembre 2020 à 41 000 en mai 2021 le 
nombre de bénéficiaires du POSPH inscrits à MesPrestations. Le Ministère prévoit que 
52 000 bénéficiaires du POSPH seront inscrits à MesPrestations d’ici la fin du mois de 
mars 2022. 

Recommandation 11
Le Comité permanent des comptes 
publics recommande que le ministère 
des Services à l’enfance et des Services 
sociaux et communautaires, pour 
réduire les paiements excédentaires 
non intentionnels aux bénéficiaires 
non admissibles et les fraudes 
intentionnelles :

• améliore ses systèmes et processus 
de consignation et d’analyse des 
causes des paiements excédentaires 
et prenne des mesures pour réduire 
leur nombre;
État : Peu ou pas de progrès.

Le Ministère n’a pas encore pris de mesures pour donner suite à cette recommandation. 
Bien qu’il n’ait pas établi d’échéancier pour la prise de mesures, il a indiqué qu’il 
prévoyait évaluer et analyser des améliorations pouvant être apportées à ses systèmes 
afin de mieux consigner les raisons expliquant les paiements excédentaires et d’en 
cerner les causes profondes pour pouvoir prendre des mesures préventives.

• envisage d’autres mesures pour 
réduire le nombre de changements 
non détectés dans l’admissibilité des 
bénéficiaires ou de cas de fraude 
intentionnelle.
État : En voie de mise en œuvre d’ici 
décembre 2021.

Le Ministère a indiqué qu’il avait révisé son processus d’évaluation et d’enquête sur 
les allégations de fraude, et qu’il mettait progressivement en application ce processus 
révisé dans les bureaux locaux du POSPH au cours de 2021. Il prévoit offrir d’ici la 
fin de 2021 une formation sur le nouveau processus à tous les chargés de cas, ainsi 
qu’au personnel de soutien administratif et aux gestionnaires qui prennent part aux 
évaluations et aux enquêtes portant sur des allégations de fraude. De plus, d’ici la 
fin de 2021, il entend mettre en œuvre un processus et des outils pour surveiller le 
rendement associé au processus révisé d’évaluation et d’enquête sur les allégations 
de fraude.



450

Recommandation du Comité État détaillé

Recommandation 12
Le Comité permanent des comptes 
publics recommande que le ministère 
des Services à l’enfance et des Services 
sociaux et communautaires effectue des 
révisions de l’admissibilité sur le plan 
médical en temps opportun.
État : En voie de mise en œuvre d’ici 
décembre 2021.

Le Ministère a pris des mesures pour ramener l’arriéré de révisions de l’admissibilité 
sur le plan médical de 19 000 en mars 2019 à 12 450 à la fin d’avril 2021. Il nous a 
informés qu’il prévoyait terminer les révisions restantes d’ici décembre 2021.

Recommandation 13
Le Comité permanent des comptes 
publics recommande que le ministère 
des Services à l’enfance et des Services 
sociaux et communautaires, pour 
améliorer les résultats en matière 
d’emploi des adultes sans handicap 
dans le cadre du Programme ontarien de 
soutien aux personnes handicapées :

• examine son processus d’aiguillage 
des adultes à charge vers l’aide à 
l’emploi du programme Ontario au 
travail pour améliorer leur capacité à 
trouver rapidement un emploi;

• vérifie que tous les adultes à charge 
sont aiguillés vers l’aide à l’emploi 
du programme Ontario au travail ou 
disposent d’une dispense valide;
État : Peu ou pas de progrès.

Le Ministère n’a pas réalisé de progrès dans la mise en œuvre de ces mesures 
recommandées. En février 2019, le gouvernement de l’Ontario a fait l’annonce d’un 
plan de transformation des services d’emploi. Ce plan comprend un nouveau modèle 
de prestation de services visant à intégrer les services d’emploi et d’aide sociale dans 
le programme Emploi Ontario, sous la responsabilité du ministère du Travail, de la 
Formation et du Développement des compétences (MTFDC). Le MTFDC a sélectionné 
trois gestionnaires de système de services pour trois régions de service où le prototype 
du nouveau modèle de prestation de services d’emploi a commencé à être mis en 
application en janvier 2021. Selon le Ministère, la transformation des services d’emploi 
devrait être mise en œuvre à l’échelle de la province d’ici la fin de 2023. 

Entre-temps, le Ministère entend mieux informer les chargés de cas du POSPH au sujet 
de l’ensemble des mesures de formation et de soutien à l’emploi d’Emploi Ontario; il 
compte aussi examiner la charge de travail rattachée aux personnes sans handicap 
dans le cadre du POSPH afin d’aiguiller ces personnes vers des services d’aide à 
l’emploi ou de vérifier qu’elles disposent d’une dispense valide.

• mette en place des mécanismes 
pour confirmer que les bureaux 
locaux, les gestionnaires et les 
chargées et chargés de cas du POSPH 
respectent les exigences législatives 
et stratégiques du POSPH et des 
programmes de soutien de l’emploi. 
État : Peu ou pas de progrès.

Le Ministère a réalisé peu de progrès dans la mise en œuvre de cette recommandation. 
Il a indiqué que, d’ici janvier 2023, il définirait un modèle de responsabilisation 
renforcé pour le programme Ontario au travail, incluant un nouveau cadre de rendement 
et une entente de service améliorée. Dans le contexte de ce nouveau modèle de 
responsabilisation, il examinera la possibilité d’inclure des exigences de conformité 
ayant trait à la participation aux activités d’aide à l’emploi visant des adultes sans 
handicap dans le cadre du POSPH.
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Recommandation 14
Le Comité permanent des comptes 
publics recommande que le ministère 
des Services à l’enfance et des Services 
sociaux et communautaires, pour 
gérer efficacement la charge de travail 
du personnel :

•  trouve et mette en œuvre des 
mesures pour améliorer l’efficience et 
l’efficacité des chargées et chargés 
de cas et leur permettre de consacrer 
plus de temps au travail à retombées 
importantes pour la clientèle; 
État : Peu ou pas de progrès.

Le Ministère a publié sa vision de la transformation de l’aide sociale en février 2021; 
il y expose des plans en vue d’établir un nouveau modèle de prestation des services 
d’aide sociale où les municipalités fournissent un soutien dans le but d’aider les 
bénéficiaires du POSPH à stabiliser leur vie. Le Ministère a indiqué que, dans le cadre 
de ces travaux de conception d’un nouveau modèle de prestation, il élaborera en outre 
un modèle de dotation pour définir les rôles et les responsabilités des chargés de cas, 
et que ce modèle de dotation tiendra compte à la fois de la charge de travail et de la 
charge de cas. Il prévoit terminer la conception du nouveau modèle de prestation d’ici 
juin 2022 et mettre ce modèle en œuvre d’ici juin 2024.

• prenne des mesures pour réduire 
les inefficacités. 
État : Peu ou pas de progrès.

Le Ministère n’a pas encore pris de mesures pour donner suite à cette recommandation. 
Il compte terminer la mise en œuvre du nouveau modèle de prestation de l’aide sociale, 
y compris le modèle de dotation connexe, d’ici juin 2024.

Recommandation 15
Le Comité permanent des comptes 
publics recommande que le ministère 
des Services à l’enfance et des Services 
sociaux et communautaires, pour 
s’assurer que les bénéficiaires du POSPH 
participent au programme de soutien 
de l’emploi :

• évalue régulièrement les besoins des 
bénéficiaires du POSPH et repère 
celles et ceux qui pourraient tirer profit 
de soutiens de l’emploi adéquats; 
État : Peu ou pas de progrès.

Le Ministère n’a pas réalisé de progrès en vue de mettre en œuvre cette 
recommandation. En février 2019, le gouvernement de l’Ontario a fait l’annonce d’un 
plan de transformation des services d’emploi. Ce plan comprend un nouveau modèle 
de prestation de services visant à intégrer les services d’emploi et d’aide sociale 
dans le programme Emploi Ontario, sous la responsabilité du ministère du Travail, de 
la Formation et du Développement des compétences (MTFDC). Selon le Ministère, 
la transformation des services d’emploi devrait être mise en œuvre à l’échelle de la 
province d’ici la fin de 2023. Le Ministère estime que, par suite de la transformation 
des services d’emploi, il obtiendra plus de renseignements auprès des bénéficiaires du 
POSPH qui aimeraient profiter de services d’emploi. Ces bénéficiaires rempliront l’outil 
d’évaluation commun concernant l’état de préparation à l’emploi, utilisé conjointement 
par le Ministère et par Emploi Ontario.

• fournisse régulièrement de 
l’information sur les soutiens de 
l’emploi aux bénéficiaires du POSPH 
qui pourraient en tirer profit; 
État : Peu ou pas de progrès.

Le Ministère n’a pris aucune mesure particulière pour donner suite à 
cette recommandation.
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• fasse le suivi et l’analyse des résultats 

en matière d’emploi de chaque 
fournisseur de services d’emploi (à but 
lucratif et sans but lucratif), et vérifie si 
les bénéficiaires du POSPH obtiennent 
un emploi à long terme.
État : Peu ou pas de progrès.

Le Ministère n’a pas réalisé de progrès en vue de mettre en œuvre cette 
recommandation. Il a précisé que les services d’emploi et d’aide sociale sont en cours 
d’intégration dans le programme Emploi Ontario, qui relève du MTFDC. Les services 
d’emploi sous leur nouvelle forme devraient être mis en œuvre à l’échelle de la province 
d’ici la fin de 2023. Le Ministère a souligné que la transformation des services d’emploi 
englobe l’élaboration d’un cadre de surveillance et d’évaluation ayant pour but de 
s’assurer que les besoins des bénéficiaires sont comblés.

Recommandation 16
Le Comité permanent des comptes 
publics recommande que le ministère 
des Services à l’enfance et des Services 
sociaux et communautaires collabore 
avec le ministère du Travail, de la 
Formation et du Développement des 
compétences pour mettre en place des 
processus qui préviennent un paiement 
en faveur de deux fournisseurs de 
services différents pour les mêmes 
résultats en matière d’emploi.
État : Peu ou pas de progrès.

Le Ministère a déclaré ne pas avoir réalisé de progrès dans la mise en œuvre de cette 
recommandation. Ainsi que cela est décrit relativement à la recommandation 15, les 
services d’emploi et d’aide sociale sont intégrés dans le programme Emploi Ontario, 
sous la responsabilité du MTFDC. Les services d’emploi sous leur nouvelle forme 
devraient être mis en œuvre à l’échelle de la province d’ici la fin de 2023. Le Ministère 
a souligné que la transformation des services d’emploi englobe l’élaboration d’un 
cadre de surveillance et d’évaluation ayant pour but de faire une utilisation optimale 
des ressources.

Recommandation 17
Le Comité permanent des comptes 
publics recommande que le ministère 
des Services à l’enfance et des Services 
sociaux et communautaires, pour 
prendre des décisions éclairées et 
transparentes au moyen de l’information 
sur les résultats :

• conçoive et mette en œuvre des 
indicateurs de rendement et des cibles 
pour les résultats souhaités pour le 
programme et pour les bénéficiaires; 

• surveille régulièrement l’efficacité 
du programme par rapport aux 
indicateurs de rendement;

• rende compte publiquement de 
l’efficacité du programme par rapport 
aux indicateurs de rendement.
État : Peu ou pas de progrès.

Le Ministère a fait peu de progrès dans la mise en œuvre de ces mesures 
recommandées. Il a élaboré un cadre de mesure du rendement applicable au POSPH 
et a défini des indicateurs de rendement pour mesurer les résultats au regard à la fois 
du Programme et des bénéficiaires. Toutefois, il n’a pas établi de cibles pour tous ses 
indicateurs, et il n’a pas encore fixé d’échéancier pour le faire. Il a indiqué que, une fois 
le cadre de mesure du rendement mis de l’avant, il préparera un ensemble de rapports 
de surveillance pour mesurer le rendement par rapport aux résultats visés et pour faire 
rapport à ce sujet.
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Le 27 novembre 2019, le Comité permanent des 
comptes publics (le Comité) a tenu une audience 
publique sur notre audit de 2019 de Tarion Warranty 
Corporation. En février 2021, le Comité a déposé 
à l’Assemblée législative un rapport découlant de 
cette audience. La version intégrale du rapport est 
consultable à l’adresse http://www.auditor.on.ca/ 
fr/content-fr/standingcommittee/
standingcommittee-fr.html. 

Le Comité a formulé 18 recommandations et a 
demandé au ministère des Services gouvernementaux 
et des Services aux consommateurs (le Ministère) de 
lui faire rapport en juin 2021. Le Ministère a répondu 
officiellement au Comité le 22 juin 2021. Certains 
points soulevés par le Comité étaient semblables aux 
observations de l’audit que nous avons mené en 2019 
et dont nous avons effectué un suivi en 2021. L’état de 
chacune des mesures recommandées par le Comité 
est indiqué à la figure 1. 

Nous avons effectué des travaux d’assurance 
entre mars et septembre 2021, et nous avons obtenu 
une déclaration écrite du ministère des Services 
gouvernementaux et des Services aux consommateurs 
et de Tarion selon laquelle le 16 novembre 2021, ils 
nous avaient fourni une mise à jour complète sur l’état 
des mesures recommandées par le Comité. 

Conclusion globale
Au 30 septembre 2021, 67 % des mesures 
recommandées par le Comité avaient été pleinement 
mises en œuvre, et 18 % étaient en voie de l’être. Pour 
11 % des mesures recommandées, peu ou pas de 
progrès ont été enregistrés. De plus, 4 % des mesures 
recommandées ne s’appliquent plus. 

État détaillé des mesures 
recommandées

La figure 2 présente les recommandations et l’état 
détaillé des mesures prises, qui sont fondées sur les 
réponses du ministère des Services gouvernementaux 
et des Services aux consommateurs et Tarion, et sur 
notre examen des renseignements fournis.

http://www.auditor.on.ca/
fr/content-fr/standingcommittee/standingcommittee-fr.html
http://www.auditor.on.ca/
fr/content-fr/standingcommittee/standingcommittee-fr.html
http://www.auditor.on.ca/
fr/content-fr/standingcommittee/standingcommittee-fr.html
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APERÇU DE L’ÉTAT DES MESURES RECOMMANDÉES

Nombre  
de mesures 

recommandées

État des mesures recommandées
Pleinement 

mise en  
œuvre

En voie  
de mise  

en œuvre

Peu ou  
pas de 

progrès

Ne sera  
pas mise 

 en œuvre

Ne 
s’applique 

plus

Recommandation 1 1 1

Recommandation 2 4 1 2 1

Recommandation 3 1 1

Recommandation 4 3 1 2

Recommandation 5 1 1

Recommandation 6 4 4

Recommandation 7 1 1

Recommandation 8 3 3

Recommandation 9 4 4

Recommandation 10 2 2

Recommandation 11 7 6 1

Recommandation 12 3 2 1

Recommandation 13 2 2

Recommandation 14 4 1 1 2

Recommandation 15 1 1

Recommandation 16 2 2

Recommandation 17 1 1

Recommandation 18 1 1

Total 45 30 8 5 0 2

% 100 67 18 11 0 4

Figure 1 : Résumé de l’état des mesures recommandées dans le rapport de février 2021 du Comité
Préparée par le Bureau de la vérificatrice générale de l’Ontario
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Figure 2 : Recommandations du Comité et état détaillé des mesures prises
Préparée par le Bureau de la vérificatrice générale de l’Ontario

Recommandation du Comité État détaillé

Recommandation 1 
Le Comité permanent des comptes publics 
recommande que le ministère des Services 
gouvernementaux et des Services aux 
consommateurs protège les intérêts des 
acheteurs de maisons et s’assure que les 
constructeurs d’habitations remplissent leur 
garantie en exigeant officiellement que le 
conseil d’administration de Tarion maintienne 
un équilibre entre la représentation des 
intérêts des acheteurs de maisons et des 
constructeurs d’habitations tout en maintenant 
la protection des consommateurs dans son 
processus décisionnel.

État : Pleinement mise en œuvre.

Lors de notre audit de 2019, nous avions constaté que l’Ontario Home Builders 
Association (OHBA), qui représente les intérêts des constructeurs d’habitations 
de la province, participait activement aux décisions de Tarion, en vertu desquelles 
la politique de Tarion exigeait que 8 des 16 administrateurs de son conseil 
d’administration soient membres de l’OHBA et nommés par celle-ci. Cette relation 
entre le conseil d’administration de Tarion et l’OHBA avait, au fil des ans, créé 
un déséquilibre qui favorisait les intérêts des constructeurs au détriment de ceux 
des acheteurs. 

Lors de notre suivi, nous avons constaté que le ministère des Services 
gouvernementaux et des Services aux consommateurs a émis une ordonnance 
le 27 novembre 2019 pour apporter des changements à la structure du conseil 
d’administration de Tarion, dans laquelle au plus 34 % des administrateurs, 
ou 4 des 12, sont des constructeurs ou des personnes représentant des 
constructeurs. Le Ministre a également réduit la taille du conseil d’administration 
de Tarion, la faisant passer de 16 à 12 administrateurs. Ces changements ont été 
apportés pour créer un meilleur équilibre entre les intérêts des acheteurs et des 
constructeurs d’habitations et pour veiller à ce que les intérêts des intervenants 
ne soient pas favorisés par rapport à ceux des autres.

Recommandation 2
Le Comité permanent des comptes publics 
recommande que Tarion Warranty Corporation :

• supprime ses 2 délais de 30 jours et 
permette aux propriétaires de présenter des 
demandes d’aide en tout temps pendant la 
première année de possession; 

État : En voie de mise en œuvre d’ici 
décembre 2022.

• élimine le délai de 30 jours pour demander 
une inspection résidentielle;

État : En voie de mise en œuvre des 
changements d’ici décembre 2022.

Lors de notre audit de 2019, nous avions constaté que Tarion avait limité les 
occasions où les propriétaires peuvent demander son aide en cas de différend 
concernant la garantie des constructeurs. Les propriétaires ne pouvaient 
demander de l’aide à Tarion que pendant les 30 premiers jours et les 30 derniers 
jours de la première année d’occupation de leur maison. De plus, les propriétaires 
disposaient d’un délai de 30 jours pour demander une inspection à Tarion. Ces 
restrictions font en sorte qu’il est plus difficile pour les propriétaires de demander 
l’aide de Tarion. 

Lors de notre suivi, nous avons constaté qu’à compter du 14 septembre 2020, 
Tarion avait mis en place des mesures temporaires en ajoutant un délai de 
grâce de 10 jours pour ses 2 échéances de 30 jours et son délai de 30 jours 
pour demander une inspection résidentielle afin d’augmenter le temps dont 
disposent les propriétaires pour obtenir l’aide de Tarion. Tarion nous a dit qu’elle 
était en voie d’évaluer les options pour modifier officiellement les délais dont 
disposent les propriétaires pour présenter des demandes d’aide au moyen 
d’une modification de la réglementation. Lors de notre suivi, Tarion était en 
voie d’obtenir l’approbation du ministère des Services gouvernementaux et des 
Services aux consommateurs pour tenir des consultations auprès des intervenants 
afin de recueillir leurs commentaires sur les changements apportés à ses délais 
de 30 jours. Tarion prévoit achever l’examen des commentaires du public sur 
une proposition finale et annoncer les changements à l’automne 2021. Les 
changements seront mis en place en 2022.
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Recommandation du Comité État détaillé
• permette aux propriétaires de mettre à jour 

leur liste de défauts non résolus après la 
présentation de la liste initiale;

État : Pleinement mise en œuvre.

Lors de notre audit de 2019, nous avions constaté que les propriétaires sont 
autorisés à fournir une seule liste de défauts non résolus à Tarion au cours de 
chaque période de 30 jours de la garantie de la première année et qu’ils ne 
peuvent pas modifier ces listes par la suite. Tarion n’a accepté que la première 
liste de défauts et a rejetté toutes les autres listes.

Lors de notre suivi, nous avons constaté qu’à compter du 14 septembre 2020, 
Tarion a permis aux propriétaires d’apporter des modifications et des ajouts aux 
listes initiales de défauts non résolus qu’ils lui soumettent. Les propriétaires 
peuvent maintenant apporter des modifications pour ajouter d’autres éléments 
aux listes au cours des 30 premiers jours et des 30 derniers jours de la 
première année d’occupation de leur maison. Tarion a également mis en œuvre 
temporairement un délai de grâce de 10 jours pour ses 2 échéances de 30 jours, 
ce qui donne plus de temps aux propriétaires pour demander de l’aide à Tarion.

• réduise sensiblement le temps accordé 
aux constructeurs pour corriger les défauts 
avant de venir en aide aux propriétaires, et 
établisse un échéancier prévu, transparent 
et approprié pour corriger les défauts. 

État : Peu ou pas de progrès. 

Lors de notre audit de 2019, nous avions constaté que lorsque Tarion avait 
reçu une demande d’aide d’un propriétaire, elle avait accordé 120 jours au 
constructeur pour régler les problèmes directement avec le propriétaire. Par 
conséquent, les propriétaires devaient attendre au moins quatre mois avant 
de demander à Tarion d’effectuer une inspection pour évaluer les défauts non 
corrigés. Lorsque Tarion a accepté la deuxième demande d’aide d’un propriétaire, 
elle a envoyé un autre courriel au constructeur lui demandant de régler le 
différend dans les 30 jours. Si le problème n’est pas résolu après 30 jours, 
Tarion peut inspecter les défauts contestés. Elle dispose alors d’un autre délai de 
30 jours supplémentaires pour déterminer si le constructeur aurait dû les corriger 
en vertu de la garantie.

Lors de notre suivi, nous avons constaté que Tarion évalue sa politique visant à 
réduire la période de correction de 120 jours. À ce moment, Tarion consultait les 
intervenants pour obtenir des commentaires sur les changements à apporter à sa 
période de correction. Tarion prévoit apporter des modifications réglementaires 
afin de réduire la période de correction de 120 jours en décembre 2022, et la 
mise en œuvre aura lieu au plus tard en décembre 2023.

Recommandation 3 
Le Comité permanent des comptes publics 
recommande à Tarion Warranty Corporation 
d’éliminer le mot « Warranty » de son nom ou 
de choisir un nouveau nom qui reflète mieux 
son mandat.

État : Pleinement mise en œuvre

Lors de notre audit de 2019, nous avions constaté que l’appellation de 
l’organisme – Tarion Warranty Corporation – pourrait semer la confusion et porter 
certains consommateurs à croire que la garantie sur leur habitation est fournie 
par Tarion plutôt que par le constructeur. 

Lors de notre suivi, nous avons constaté que Tarion avait retiré le mot « Warranty » 
de son appellation sur tous les documents destinés au public, y compris son 
site Web, les plateformes de médias sociaux, les signatures électroniques de 
son personnel et tous les documents fournis aux propriétaires, dont la fiche 
d’information sur la garantie (auparavant la trousse d’information à l’intention 
des propriétaires). Nous avons remarqué que Tarion n’avait pas modifié sa 
dénomination sociale pour retirer le mot « Warranty ». Tarion nous a dit que d’ici 
février 2022, son conseil évaluera les prochaines étapes de ce processus, entre 
autres si sa dénomination sociale sera modifiée.
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Recommandation du Comité État détaillé

Recommandation 4
Le Comité permanent des comptes publics 
recommande que Tarion Warranty Corporation 
se penche sur la question de la couverture 
de la garantie qui est appliquée avant que la 
maison soit vraiment finie :

• en redéfinissant l’expression « maison 
finie » aux fins des droits de garantie et de 
la période de couverture des propriétaires 
de manière à ce que la période de garantie 
d’un an commence seulement lorsque le 
logement répond à cette nouvelle définition;

État : Ne s’applique plus

Lors de notre audit de 2019, nous avions constaté que l’utilisation par Tarion 
de la définition d’une habitation ou d’un condominium fini en vertu du Code 
du bâtiment de l’Ontario réduisait effectivement les droits de garantie des 
propriétaires en raccourcissant probablement la période de la garantie. Les 
constructeurs ont le droit d’appliquer leur garantie dès qu’une maison satisfait aux 
exigences minimales d’occupation du Code du bâtiment de l’Ontario, qui exige 
seulement que les appareils de plomberie limités soient complets et fonctionnels. 
Lorsque les exigences minimales d’occupation sont respectées, un constructeur 
peut exiger que l’acheteur prenne possession de l’habitation; ainsi, certains 
constructeurs pourraient raccourcir la couverture de la garantie de la période qu’il 
leur faut pour achever les travaux en cours après la date à laquelle ils exigent 
que l’acheteur prenne possession de la maison inachevée. Lors de notre audit de 
2019, Tarion nous a dit qu’elle n’avait aucune politique officielle pour demander 
aux constructeurs de prolonger la garantie pour les composants non installés. 

• en élaborant une garantie qui couvrira les 
composants inachevés d’une maison une 
fois que celle-ci aura satisfait à la norme 
minimale d’occupation, et en veillant à 
ce que la garantie d’un an ne commence 
qu’après l’achèvement des composants; 

État : En voie de mise en œuvre d’ici 
décembre 2022.

• en collaboration avec les ministères 
concernés, ajouter les composants qui 
doivent être terminés pour satisfaire à 
l’exigence minimale d’occupation du 
Code du bâtiment de l’Ontario afin que 
les acheteurs de logements neufs soient 
protégés comme il se doit par leurs droits 
de garantie. 

État : Ne s’applique plus

Lors de notre suivi, nous avons constaté que le ministère des Services 
gouvernementaux et des Services aux consommateurs avait entamé des 
discussions avec le ministère des Affaires municipales et du Logement (MAML) 
et déterminé que les exigences relatives à ce qui doit être rempli pour respecter 
l’exigence d’occupation minimale énoncée dans le Code du bâtiment de l’Ontario 
ne pouvaient pratiquement pas être élargies. Par ailleurs, Tarion a également mis 
sur pied un groupe de travail interne chargé d’élaborer une garantie prolongée 
pour protéger les acheteurs dans le cas de composants inachevés dans leur 
maison. Le groupe de travail a recommandé ce qui suit :

• prolonger les garanties d’un an, 2 ans et 7 ans pour un composant manquant 
ou incomplet à la date de possession;

• amorcer les garanties prolongées à la date à laquelle le composant est achevé 
par le constructeur ou à la dernière date possible à laquelle le constructeur 
aurait pu effectuer une correction.

Une consultation a été menée afin de recueillir les commentaires du public 
auprès des groupes d’intervenants sur la nouvelle garantie prolongée pour les 
composants inachevés à la prise de possession. Lors de notre suivi, Tarion 
examinait les commentaires reçus des intervenants dans le cadre de sa 
consultation publique. Tarion prévoit mettre en œuvre la garantie prolongée pour 
les composants inachevés en décembre 2022. 
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Recommandation du Comité État détaillé

Recommandation 5 
Le Comité permanent des comptes publics 
recommande que Tarion Warranty Corporation 
hausse la limite maximale de 300 000 $ 
versée aux propriétaires lorsque les 
constructeurs n’honorent pas leur garantie, 
afin de mieux refléter les coûts de construction 
domiciliaire en Ontario.

État : En voie de mise en œuvre d’ici 
décembre 2022.

En 2021, Tarion a effectué un examen de tous les programmes de garantie au 
Canada afin de comparer le maximum de 300 000 $ et ce qui est offert dans 
d’autres pays. Tarion a également retenu les services d’un tiers pour fournir 
les coûts de construction moyens des maisons en Ontario afin de comparer 
les coûts de reconstruction au maximum de la garantie. Tarion a préparé des 
recommandations visant à apporter des modifications potentielles au maximum et 
prévoit mener des consultations publiques d’ici la fin de 2021; les changements 
seront mis en œuvre d’ici décembre 2022.

Recommandation 6
Le Comité permanent des comptes publics 
recommande que Tarion Warranty Corporation :

• précise les éléments de preuve qui 
doivent être soumis par les constructeurs 
pour justifier l’exemption des résultats 
d’inspection des décisions de Tarion en 
matière de permis; 

État : Pleinement mise en œuvre.

• vérifie auprès des propriétaires les 
allégations formulées contre eux par les 
constructeurs avant d’accepter de ne pas 
tenir compte des résultats d’une inspection 
dans la décision d’octroi de permis; 

État : Pleinement mise en œuvre.

Lors de notre audit de 2019, nous avions constaté que Tarion ne tenait pas 
toujours compte des antécédents peu reluisants des constructeurs qui n’honorent 
pas leurs garanties dans ses décisions d’octroi de permis. Tarion a constaté que 
les constructeurs n’avaient pas honoré leur garantie envers le propriétaire dans 
environ les deux tiers (ou 4 133) des 6 485 décisions prises entre 2014 et 2018 
au sujet des différends portant sur l’octroi de permis, mais elle a pris en compte 
seulement la moitié de ces 4 133 cas dans ses décisions. Tarion a exclu les 
2 033 autres cas parce que les constructeurs alléguaient que les propriétaires les 
empêchaient d’honorer leur garantie. Nous avons toutefois constaté que Tarion 
ne tenait pas compte des résultats de l’inspection dans sa décision d’octroi 
de permis et qu’elle se fondait uniquement sur les renseignements fournis par 
le constructeur, sans vérifier l’explication de ce dernier directement auprès du 
propriétaire, comme l’exige sa propre politique.

• examine et mette à jour les politiques 
actuelles afin de fournir plus de directives 
aux inspecteurs qui doivent prendre des 
décisions sur les exemptions, et exige que 
ceux-ci documentent leur décision;

État : Pleinement mise en œuvre.

Lors de notre suivi, nous avons constaté qu’en mai 2020, Tarion avait mis à 
jour sa politique afin de préciser clairement les éléments de preuve que les 
constructeurs doivent soumettre pour demander des exemptions dans les 
décisions relatives à l’octroi des permis. Cette politique est utilisée par les 
inspecteurs pour prendre des décisions sur les exemptions. Les constructeurs 
doivent maintenant fournir des preuves à Tarion si une exemption doit être 
accordée. Par exemple, si un constructeur demande une exemption parce qu’un 
propriétaire lui a refusé l’accès à sa maison pour corriger un défaut, il doit 
échanger par correspondance avec le propriétaire pour prouver que l’accès lui 
a été refusé. Tarion nous a dit qu’elle vérifiera ensuite avec le propriétaire toute 
preuve obtenue du constructeur.

• rende compte publiquement du nombre de 
fois par année où elle a accepté de ne pas 
tenir compte des résultats des inspections 
dans ses décisions d’octroi de permis. 

État : Pleinement mise en œuvre.

En outre, dans le cadre de sa politique, Tarion effectue des audits mensuels de 
tous les cas où une exemption a été appliquée à un constructeur pour s’assurer 
que sa politique est respectée. Toute divergence par rapport à la politique 
est présentée à la haute direction de Tarion tous les mois pour qu’elle prenne 
d’autres mesures.

Nous avons également constaté qu’à compter du 1er avril 2020, Tarion a mis 
à jour son site Web pour rendre compte publiquement du nombre de fois où, 
chaque année, elle a autorisé le retrait des résultats d’inspection du dossier de 
chaque constructeur. Jusqu’au 1er février 2021, Tarion était chargé de délivrer les 
permis aux constructeurs. Le gouvernement a désigné l’Office de réglementation 
de la construction des logements (ORCL) pour réglementer les constructeurs 
d’habitations. Lorsqu’il a été désigné, le 1er février 2021, l’Office est devenu 
responsable de délivrer les permis aux constructeurs.
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Recommandation du Comité État détaillé

Recommandation 7 
Le Comité permanent des comptes publics 
recommande que Tarion révise ses procédures 
afin de tenir compte de toutes les données sur 
la qualité des bâtiments d’un constructeur et 
sur ses antécédents en matière de garantie au 
moment de décider s’il convient de renouveler 
son permis.

État : Pleinement mise en œuvre.

Lors de notre audit de 2019, nous avions constaté que pendant des années, 
Tarion avait pour politique de ne pas tenir compte dans ses décisions d’octroi de 
permis des vices de construction majeurs causés par les constructeurs et de ne 
pas recouvrer auprès d’eux le montant des indemnités versées pour compenser 
ces vices. Lorsque Tarion accordait un permis à un constructeur, elle ne tenait pas 
compte des logements construits et vendus par le constructeur qui présentaient 
des vices de construction majeurs, ni du total des coûts qu’elle avait assumés 
pour régler ces problèmes. En juillet 2012, Tarion a modifié sa politique et a 
commencé à inclure ces logements dans ses décisions relatives à l’octroi de 
permis, mais seulement pour les logements vendus après juillet 2012. Malgré ce 
changement de politique, Tarion ne tient toujours pas compte dans ses décisions 
d’octroi de permis des vices de construction majeurs d’un logement vendu si le 
constructeur les corrige.

Lors de notre suivi, nous avons constaté qu’en avril 2020, Tarion a mis en œuvre 
une nouvelle politique pour élargir son examen du rendement antérieur d’un 
constructeur pour ses décisions d’octroi de permis. La nouvelle politique exige que 
Tarion tienne compte dans son examen du nombre total de défauts causés par les 
constructeurs et de leur gravité, et du type de défauts garantis.

Recommandation 8
Le Comité permanent des comptes publics 
recommande que Tarion Warranty Corporation :

• détermine les meilleures preuves externes 
disponibles (p. ex., les états financiers, 
les billets à ordre) que les constructeurs 
devraient fournir lorsqu’ils présentent une 
demande de permis pour prouver qu’ils ont 
les moyens financiers d’achever les projets 
proposés et de respecter leurs obligations 
en matière de garantie; 

État : Pleinement mise en œuvre.

Lors de notre audit de 2019, nous avions constaté que Tarion octroyait des permis 
aux constructeurs sans obtenir de preuves confirmant que ceux-ci avaient accès 
aux ressources financières nécessaires pour mener à bien les projets proposés 
et couvrir les coûts potentiels de leurs obligations au titre des garanties. Plus 
précisément, les demandeurs de permis n’étaient pas tenus de soumettre de 
documents particuliers à Tarion, par exemple une lettre d’une institution financière 
confirmant qu’ils ont accès à des ressources financières.

Lors de notre suivi, nous avons constaté qu’en février 2020, Tarion avait effectué 
une analyse interne pour déterminer les preuves qui pouvaient être utilisées pour 
évaluer les moyens financiers d’un constructeur. À la suite de cet examen, Tarion 
a revu sa politique pour exiger une lettre d’intention d’une institution financière 
pour la plupart des constructeurs de condominiums neufs. Une lettre d’intention 
est une déclaration de l’institution prêteuse concernant la prise d’un engagement 
préliminaire à fournir du financement pour le projet de construction proposé. 
La politique révisée de Tarion stipule que si elle relève des risques associés au 
constructeur, comme une expansion rapide de la portée par rapport au projet 
initial proposé, elle peut demander une lettre d’intention aux constructeurs de 
condominiums expérimentés. Nous avons remarqué qu’une lettre d’intention 
n’est pas requise pour les constructeurs nouveaux ou expérimentés d’habitations 
en propriété franche; toutefois, la politique révisée de Tarion stipule que si le 
projet de construction est de plus grande portée que ce qui avait été proposé 
initialement, une lettre d’intention serait requise.
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Recommandation du Comité État détaillé
• examine tous les motifs ayant mené à 

l’annulation des projets de construction et 
en tienne compte dans ses décisions futures 
d’octroi de permis;

État : Pleinement mise en œuvre.

• recueille et examine toujours les preuves 
externes requises des constructeurs avant 
de décider de délivrer un permis. 

État : Pleinement mise en œuvre.

Lors de notre audit de 2019, nous avions constaté qu’entre 2009 et 2018, 
les constructeurs ontariens avaient annulé 460 projets de condominiums 
représentant environ 33 850 unités. Nous n’avons pas été en mesure de 
déterminer combien de ces projets avaient été annulés pour des motifs financiers, 
car Tarion n’avait pas l’habitude de recueillir cette information. Ce n’est qu’en 
2018 que Tarion a commencé à demander aux constructeurs les raisons et 
les documents à l’appui pour l’annulation de projets de condominiums. Par 
conséquent, elle n’a pas pu tenir compte de ces renseignements dans les 
décisions d’octroi de permis lorsqu’elle approuvait un constructeur pour de 
nouveaux projets de construction.

Lors de notre suivi, nous avons constaté que Tarion continuait de recueillir des 
renseignements auprès des constructeurs sur les raisons de l’annulation de 
projets de condominiums depuis 2018. Depuis janvier 2018, 51 projets de 
condominiums ont été annulés. En recueillant des renseignements auprès des 
constructeurs, Tarion a constaté qu’environ 45 % des projets avaient été annulés 
en raison de l’incapacité d’obtenir un financement satisfaisant, 21 % en raison de 
l’incapacité d’atteindre le seuil de vente requis et 18 % en raison de retards dans 
l’approbation du zonage ou de l’autorisation municipale. Grâce au suivi de ces 
renseignements dans son système d’information, Tarion prévoit maintenant les 
utiliser pour évaluer le risque des projets futurs proposés par ces constructeurs. 
En février 2021, cette responsabilité a été transférée à l’Office de réglementation 
de la construction des logements, qui est maintenant chargé d’octroyer des 
permis aux constructeurs d’habitations neuves. Tarion conserve le pouvoir 
d’approuver les projets de construction. 

Recommandation 9

Le Comité permanent des comptes publics 
recommande que Tarion Warranty Corporation :

• établisse et diffuse publiquement un 
code de conduite qui définit clairement 
les actions et les comportements des 
constructeurs qui constitueraient une 
conduite malhonnête ou un manque 
d’éthique et d’intégrité; 

État : Pleinement mise en œuvre.

• établisse clairement les conséquences pour 
les constructeurs qui enfreignent le code 
de conduite;

État : Pleinement mise en œuvre.

Lors de notre audit de 2019, nous avions constaté qu’environ 80 % des enquêtes 
sur les plaintes contre les constructeurs n’avaient donné lieu à aucune mesure 
contre eux. Tarion n’a pas tenu compte de la gravité de ces allégations au moment 
de renouveler les permis des constructeurs, et elle n’a pas non plus établi un 
code de conduite des constructeurs pour définir les actions et les comportements 
qui dénoteraient un manque d’honnêteté et d’intégrité. Il était donc difficile pour 
Tarion de vérifier si les allégations étaient fondées. Le personnel de Tarion qui a 
mené les enquêtes nous a dit qu’il était difficile de déterminer si les constructeurs 
n’avaient pas agi avec honnêteté et intégrité, car Tarion n’avait pas de code de 
conduite définissant ces termes.

Lors de notre suivi, nous avons constaté que cette mesure de suivi avait été 
confiée à l’Office de réglementation de la construction des logements (ORCL) 
aux fins de mise en œuvre. L’ORCL a publié un guide intitulé « Guide de bonne 
conduite pour les constructeurs et les vendeurs de logements » (en anglais) et 
l’a publié sur son site Web. Le guide a été mis à jour en juillet 2021 pour tenir 
compte de l’introduction d’un Code de déontologie applicable et des attentes 
en matière de bonne conduite ainsi que des mesures pouvant être prises pour 
tout constructeur qui ne respecte pas le code de conduite. Par exemple, le guide 
explique que si un constructeur n’a pas raisonnablement répondu aux attentes 
de bonne conduite, l’ORCL peut émettre un avis de refus, de suspension ou de 
révocation d’un permis ou imposer des conditions à un détenteur de permis. 
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Recommandation du Comité État détaillé
• engage suffisamment de personnel pour 

entreprendre et mener à bien les enquêtes 
sur toutes les plaintes des propriétaires 
contre les constructeurs, et ce, en 
temps opportun; 

État : Pleinement mise en œuvre.

Lors de notre audit de 2019, nous avions constaté qu’au 30 juin 2019, un arriéré 
de 41 plaintes reçues au cours de la période de 5 ans comprise entre 2014 
et 2018 n’avaient pas fait l’objet d’une enquête. Toutes les plaintes étaient en 
suspens depuis plus de six mois, et certaines remontaient au début de 2017. 
Tarion nous a dit que l’arriéré était attribuable au manque de personnel.

Lors de notre suivi, nous avons constaté que l’arriéré de 41 plaintes avait 
été éliminé. 

• tienne compte des renseignements 
importants et pertinents confirmés dans le 
cadre d’enquêtes (p. ex. casier judiciaire, 
condamnations, faillite, antécédents de 
construction illégale, renseignements 
provenant d’autres administrations) dans 
les décisions de renouvellement de permis 
pour les infractions au code de conduite 
du constructeur.

État : Pleinement mise en œuvre.

Lors de notre audit de 2019, nous avions constaté que si des allégations de 
comportement inapproprié n’avaient pas fait l’objet d’une enquête en temps 
opportun, cette information n’était pas prise en compte dans la décision de 
renouveler un permis de construction de logements neufs.

Lors de notre suivi, nous avons constaté que la responsabilité d’enquêter 
sur les plaintes à l’endroit de constructeurs avait été transférée à l’Office de 
réglementation de la construction des logements en février 2021. À l’aide d’un 
nouveau guide sur la conduite des constructeurs, l’Office de réglementation de 
la construction des logements nous a dit qu’il veille à ce que les enquêtes sur 
les plaintes à l’endroit des constructeurs soient menées en temps opportun afin 
que ces renseignements puissent être pris en compte dans le renouvellement du 
permis de construction.

Recommandation 10 

Le Comité permanent des comptes publics 
recommande que Tarion Warranty Corporation :

• établisse des critères clairs et précis 
pour aider à déterminer dans quelles 
circonstances un permis de constructeur 
devrait être restreint ou révoqué pour des 
infractions au Code;

État : Pleinement mise en œuvre.

Lors de notre audit de 2019, nous avions constaté que Tarion n’avait pas établi 
de critères clairs et précis pour déterminer le nombre d’infractions commises 
en vertu du Code du bâtiment avant que le permis du constructeur soit révoqué 
ou restreint. 

Lors de notre suivi, nous avons constaté qu’en avril 2020, Tarion a révisé sa 
politique pour y inclure des critères clairs qui peuvent servir à déterminer si le 
permis d’un constructeur doit être restreint ou révoqué pour infraction au Code. 
Par exemple, si Tarion constate qu’un constructeur a commis des infractions 
au Code qui ne posent pas de risque important pour la santé et la sécurité, 
une lettre d’avertissement sera envoyée. S’il est déterminé que les infractions 
au Code posent un risque mineur pour la santé et la sécurité et qu’une lettre 
d’avertissement a été envoyée par le passé, une restriction sera imposée au 
permis du constructeur. Enfin, si les infractions au Code présentent un risque 
important pour la santé et la sécurité et que le constructeur ne veut pas ou ne 
peut pas les corriger, son permis sera révoqué. La responsabilité d’appliquer 
cette politique a été transférée à l’Office de réglementation de la construction des 
logements en février 2021.
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Recommandation du Comité État détaillé
• mette en œuvre un processus d’inspection 

des logements axé sur le risque afin 
d’assurer la conformité au Code pendant les 
travaux de construction.

État : Pleinement mise en œuvre.

Lors de notre audit de 2019, nous avions constaté qu’en vertu de la Loi sur le 
Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario, Tarion pouvait inspecter les 
maisons et les maisons en rangée au moment de la construction pour déterminer 
si les constructeurs respectent le Code. Tarion pouvait donc rendre obligatoire la 
conformité au Code pour le renouvellement du permis et effectuer des inspections 
fondées sur le risque dans des logements bâtis par des constructeurs qui ont 
enfreint le Code par le passé. Toutefois, historiquement, Tarion n’effectuait pas ces 
types d’inspections fondées sur le risque.

Lors de notre suivi, nous avons constaté que Tarion avait pris des mesures pour 
mettre en œuvre un processus d’inspection des maisons et des maisons en 
rangée au moment de la construction afin de déterminer si les constructeurs 
se conforment au Code en appliquant une approche fondée sur le risque. En 
2020, Tarion a recensé 30 constructeurs ayant récemment enfreint le Code. 
Elle a constaté que 13 des 30 constructeurs n’avaient aucun nouveau projet de 
construction à inspecter. Le personnel de Tarion a inspecté six constructeurs et 
n’a relevé aucun risque important pendant l’inspection. En raison des restrictions 
liées à la COVID en 2020, les 11 autres constructeurs ont été inspectés en 2021. 

Recommandation 11

Le Comité permanent des comptes publics 
recommande que Tarion Warranty Corporation 
ajoute au Répertoire des constructeurs de 
l’Ontario les renseignements suivants au sujet 
de chaque constructeur titulaire d’un permis 
dans un langage clair et facile à comprendre :

• les résultats des enquêtes de Tarion selon 
lesquels le constructeur n’avait pas agi avec 
honnêteté et intégrité;

État : Pleinement mise en œuvre

Lors de notre audit de 2019, nous avions constaté que le Répertoire des 
constructeurs de l’Ontario (le répertoire), préparé par Tarion pour le public, ne 
contenait pas de renseignements pouvant aider les acheteurs éventuels à choisir 
un constructeur de façon plus éclairée. Tarion n’a pas ajouté au répertoire les 
résultats de ses enquêtes selon lesquels le constructeur n’avait pas agi avec 
honnêteté et intégrité;

Lors de notre suivi, nous avons constaté que l’Office de réglementation de la 
construction des logements était en voie de mettre à jour le répertoire pour y 
inclure les résultats d’enquête liés au manque d’honnêteté et d’intégrité. 

• les condamnations antérieures pour activités 
illégales de construction;

État : Pleinement mise en œuvre.

Lors de notre audit de 2019, nous avions constaté que le Répertoire des 
constructeurs de l’Ontario, préparé par Tarion pour le public, ne comprenait pas 
les condamnations antérieures pour des activités de construction illégales. 

Lors de notre suivi, nous avons constaté que le répertoire avait été mis à jour 
pour inclure les accusations et les condamnations liées à des activités de 
construction illégales. 

• le nombre et le pourcentage de logements 
présentant des vices de construction 
majeurs qu’un constructeur bâtit 
chaque année;

État : Pleinement mise en œuvre.

Lors de notre audit de 2019, nous avions constaté que le Répertoire des 
constructeurs de l’Ontario, préparé par Tarion pour le public, ne comprenait pas 
le nombre et le pourcentage de logements construits par un constructeur et qui 
présentaient des vices de structure majeurs. 

Lors de notre suivi, nous avons constaté que le répertoire avait été mis à jour pour 
inclure des renseignements sur les vices de structure majeurs.
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Recommandation du Comité État détaillé

• le montant qu’un constructeur a payé ou dû 
à Tarion Warranty Corporation;

État : Pleinement mise en œuvre.

Lors de notre audit de 2019, nous avions constaté que le Répertoire des 
constructeurs de l’Ontario, préparé par Tarion pour le public, n’indiquait pas le 
montant que le constructeur doit toujours à Tarion pour les coûts que celle-ci 
a payés aux propriétaires pour les constructeurs qui n’ont pas honoré leurs 
responsabilités en matière de garantie.

Lors de notre suivi, nous avons constaté que le répertoire avait été mis à jour pour 
inclure les montants non payés à Tarion par les constructeurs. 

• le nombre de défauts sous garantie qu’un 
constructeur a refusé de corriger;

État : Pleinement mise en œuvre.

Lors de notre audit de 2019, nous avions constaté que le Répertoire des 
constructeurs de l’Ontario, préparé par Tarion pour le public, n’indiquait pas le 
nombre de défauts sous garantie qu’un constructeur a refusé de corriger.

Lors de notre suivi, nous avons constaté que le répertoire avait été mis à jour pour 
inclure des renseignements sur les défauts qu’un constructeur refusait de corriger.

• le nombre de défauts que le constructeur 
a refusé de corriger qui étaient attribuables 
à sa non-conformité au Code du bâtiment 
de l’Ontario.

État : Pleinement mise en œuvre.

Lors de notre audit de 2019, nous avions constaté que le Répertoire des 
constructeurs de l’Ontario, préparé par Tarion pour le public, n’indiquait pas le 
nombre de défauts que le constructeur a refusé de corriger en raison de sa non-
conformité au Code du bâtiment de l’Ontario. 

Lors de notre suivi, nous avons constaté que le répertoire avait été mis à jour 
pour inclure des renseignements sur les défauts en vertu du Code du bâtiment de 
l’Ontario que le constructeur avait refusé de corriger. 

• annulation de projets et motifs de 
cette annulation.

État : Peu ou pas de progrès.

Lors de notre suivi, le Ministère nous a informés qu’il collaborera avec l’Office 
de réglementation de la construction des logements pour évaluer cette 
recommandation et faire le point en 2022. 

Recommandation 12 

Le Comité permanent des comptes 
publics recommande que le ministère des 
Services gouvernementaux et des Services 
aux consommateurs :

• permette à Tarion Warranty Corporation 
d’imposer directement une amende à toute 
personne ou société trouvée coupable 
d’avoir effectué des travaux illégaux de 
construction de logements;

État : En voie de mise en œuvre d’ici 
janvier 2023.

 

Lors de notre audit de 2019, nous avions constaté qu’au cours des 10 dernières 
années, Tarion a versé 19,8 millions de dollars aux propriétaires pour couvrir le 
coût des réparations sous garantie de 869 logements construits illégalement et 
que les constructeurs ont refusé de couvrir. Nous avons également constaté qu’il 
est très difficile et chronophage pour Tarion de poursuivre un constructeur illégal 
devant les tribunaux en raison du défi que pose la collecte de preuves suffisantes 
pour obtenir une condamnation. Même lorsque Tarion réussit à faire reconnaître 
la culpabilité d’un constructeur illégal, ce dernier paie généralement de faibles 
amendes qui ne sont pas très dissuasives.

Lors de notre suivi, nous avons constaté que les articles 75 à 79 de la Loi de 
2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs permettent 
à l’Office de réglementation de la construction des logements d’imposer des 
pénalités administratives. Toutefois, ces articles n’ont pas été promulgués. Le 
ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs 
collabore avec l’Office de réglementation de la construction des logements pour 
élaborer un règlement visant à mettre en œuvre des sanctions administratives. 
Une fois le règlement rédigé, le Ministère mènera des consultations publiques 
sur la proposition d’obtenir l’autorisation du gouvernement de proclamer 
les articles 75 à 79 de la Loi sur l’agrément en matière de construction de 
logements neufs. 
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Recommandation du Comité État détaillé
• établisse un processus d’appel pour les 

particuliers ou les sociétés qui souhaitent 
contester les amendes imposées par Tarion 
Warranty Corporation;

État : En voie de mise en œuvre d’ici 
janvier 2023.

La mise en œuvre de cette mesure dépend de l’application de sanctions 
administratives. L’Office de réglementation de la construction des logements 
n’est pas encore en voie d’élaborer un mécanisme d’imposition d’amendes 
aux particuliers et aux sociétés qui se sont livrés à des travaux de construction 
illégaux, ainsi qu’un processus d’appel.

• établisse un processus permettant à Tarion 
de communiquer des renseignements sur les 
constructeurs illégaux aux gouvernements 
pour que ceux-ci fassent enquête afin de 
détecter toute tentative d’évasion fiscale.

État : Peu ou pas de progrès.

Lors de notre audit de 2019, nous avions constaté qu’il existe d’importants 
incitatifs financiers pour construire illégalement des maisons. Les constructeurs 
évitent de payer les frais de Tarion et, parfois, un montant important de taxes 
incluant la TVH et d’impôt sur le revenu grâce à l’exemption d’impôt sur les gains 
en capital pour la résidence principale. Tous ces coûts s’appliquent à la vente de 
logements neufs construits et vendus par des constructeurs autorisés.

Lors de notre suivi, nous avons constaté que le ministère des Services 
gouvernementaux et des Services aux consommateurs collabore avec le 
ministère des Finances pour établir un processus permettant à Tarion et à 
l’Office de réglementation de la construction des logements de partager des 
renseignements sur les bâtiments illégaux avec le ministère des Finances. Le 
ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs 
examine actuellement les lois sur la protection des renseignements personnels 
pour s’assurer que l’échange de renseignements est conforme à la Loi sur l’accès 
à l’information et la protection de la vie privée et à d’autres lois sur la protection 
des renseignements personnels.

Recommandation 13

Le Comité permanent des comptes publics 
recommande que Tarion Warranty Corporation :

• se dote d’un système de gestion des cas 
pour accroître l’efficience du personnel 
chargé des enquêtes;

État : Pleinement mise en œuvre

Lors de notre audit de 2019, nous avions constaté qu’il n’y avait pas de système 
spécialisé de gestion des cas qui aiderait à planifier, à prioriser et à suivre les 
enquêtes. Le personnel doit plutôt saisir des données dans quatre systèmes 
différents pour documenter son travail, ce qui est chronophage et inefficace. 

Lors de notre suivi, nous avons constaté que l’Office de réglementation de la 
construction des logements a mis en œuvre un nouveau système de gestion 
des relations avec la clientèle (GRC) pour faciliter les activités de conformité 
et d’enquête. 

• engage les ressources humaines 
nécessaires pour éliminer l’arriéré 
d’enquêtes d’ici la fin de l’exercice 
2020-2021.

État : Pleinement mise en œuvre.

Lors de notre audit de 2019, nous avions constaté qu’au 30 juin 2019, Tarion 
avait un arriéré de 139 dénonciations qu’il n’avait pas encore examinées, dont la 
majorité (107) ont été reçues entre 2018 et 2019. Parmi les autres dénonciations, 
4 remontaient à 2016 et 28, à 2017. Tarion avait classé 24 d’entre elles comme 
prioritaires parce qu’elles se rapportaient à plus d’un logement construit 
illégalement. Quatre autres dénonciations concernaient des récidivistes.

Lors de notre suivi, nous avons constaté que Tarion avait éliminé l’arriéré. 

Recommandation 14 

Le Comité permanent des comptes publics 
recommande que le ministère des Services 
gouvernementaux et des Services aux 
consommateurs :
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Recommandation du Comité État détaillé
• envisage d’exiger, dans la loi, une entente 

exécutoire entre Tarion et le Ministère qui 
définit les responsabilités de Tarion;

État : Pleinement mise en œuvre.

Lors de notre audit de 2019, nous avions constaté qu’aucune disposition de 
la loi n’obligeait le ministère Services gouvernementaux et des Services aux 
consommateurs et Tarion à conclure une entente définissant la relation de 
responsabilisation, ainsi que les responsabilités et pouvoirs respectifs des deux 
parties, comme c’était le cas pour la plupart des autres organismes administratifs 
et pour le Ministre. 

Lors de notre suivi, nous avons constaté que le gouvernement avait adopté des 
modifications législatives qui exigent que Tarion signe une entente administrative 
exécutoire avec le Ministre. Tarion et le Ministre ont conclu une nouvelle entente 
administrative le 26 février 2021.

• établisse un processus de suivi et d’analyse 
de l’information fournie par Tarion;

État : En voie de mise en œuvre d’ici 
décembre 2021.

Lors de notre audit de 2019, nous avions constaté que le ministère Services 
gouvernementaux et des Services aux consommateurs n’était pas en mesure 
d’évaluer efficacement si Tarion s’acquittait de son mandat et de prendre des 
décisions éclairées en vue d’apporter des améliorations, car il ne disposait pas de 
systèmes et de processus efficaces pour recueillir les bons renseignements auprès 
de Tarion.

Lors de notre suivi, nous avons constaté que le ministère des Services 
gouvernementaux et des Services aux consommateurs avait formulé des 
recommandations préliminaires pour améliorer les principales statistiques 
d’exploitation que Tarion lui communique. Une fois les paramètres finalisés, un 
processus opérationnel et un protocole officiels seront élaborés pour permettre au 
Ministère de suivre et d’analyser les données fournies par Tarion. 

• établisse des indicateurs et des cibles 
pour mesurer le rendement de Tarion 
Warranty Corporation;

État : Peu ou pas de progrès.

Tel que mentionné précédemment, le ministère des Services gouvernementaux 
et des Services aux consommateurs est en voie d’élaborer des mesures de 
rendement, des cibles et des approches d’évaluation appropriées. 

• évalue régulièrement le rendement de 
Tarion Warranty Corporation par rapport 
à ces objectifs et prenne des mesures 
correctives nécessaires.

État : Peu ou pas de progrès.

Cette recommandation sera mise en œuvre une fois que le ministère des Services 
gouvernementaux et des Services aux consommateurs aura déterminé des 
mesures de rendement, des cibles et des approches d’évaluation appropriées. 

Recommandation 15 

Le Comité permanent des comptes publics 
recommande que Tarion Warranty Corporation 
exige du personnel qui effectue des inspections 
à domicile qu’il obtienne la certification en 
vertu du Code du bâtiment de l’Ontario ou 
un équivalent professionnel, y compris la 
formation, les antécédents et la compréhension 
nécessaires pour s’assurer que les inspections 
comportant des infractions possibles au Code 
du bâtiment de l’Ontario sont effectuées de 
façon appropriée.

État : Pleinement mise en œuvre.

Lors de notre audit de 2019, nous avions constaté que certains employés de 
Tarion chargés d’aider les propriétaires à régler leurs différends en matière de 
garantie ne possédaient pas les qualifications requises. Au moment de notre 
audit, nous avons constaté que seulement 16 des 51 membres du personnel 
d’inspection de Tarion avaient la certification du Code et que Tarion n’avait 
pas de processus pour s’assurer que le personnel qualifié effectue toujours les 
inspections plus complexes, qui sont plus susceptibles de porter sur la non-
conformité au Code.

Lors de notre suivi, nous avons constaté que Tarion avait mis en œuvre une 
politique et une formation pour s’assurer que tous les problèmes potentiels liés 
au Code du bâtiment de l’Ontario sont examinés par des personnes qualifiées 
avant qu’une évaluation finale ne soit effectuée. De plus, Tarion a embauché deux 
administrateurs possédant une compréhension approfondie du Code du bâtiment 
de l’Ontario pour superviser le programme d’inspection. 
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Recommandation du Comité État détaillé

Recommandation 16 

Le Comité permanent des comptes publics 
recommande que Tarion Warranty Corporation :

• examine et révise les principaux indicateurs 
de rendement qu’elle utilise dans la fiche de 
rendement de l’entreprise pour tenir compte 
de son mandat, qui est de réglementer les 
constructeurs et d’aider les propriétaires à 
régler les différends en matière de garantie;

État : Pleinement mise en œuvre.

Lors de notre audit de 2019, nous avions constaté que 5 des 11 indicateurs de 
rendement clés utilisés dans la fiche de rendement de l’entreprise incitaient Tarion 
à maximiser son bénéfice et à minimiser ses dépenses, ce qui pourrait avoir pour 
conséquence involontaire de réduire au minimum les indemnités versées. Les 
politiques de rémunération de Tarion pour les cadres supérieurs ne semblaient 
pas conformes à l’esprit et à l’objet de la Loi sur le Régime de garanties des 
logements neufs de l’Ontario, qui vise à réglementer les constructeurs et à aider 
les propriétaires à régler les différends en matière de garantie.

Lors de notre suivi, nous avons constaté que Tarion avait retiré de son plan 
incitatif tous les indicateurs de rendement clés liés aux mesures financières. De 
plus, Tarion a ajouté davantage d’indicateurs de rendement pour mesurer ses 
services aux consommateurs, comme le temps de réponse aux appels au centre 
d’appels, la rapidité des inspections et la publication des rapports d’évaluation de 
garantie dans les délais établis. 

• entreprenne un examen pour évaluer la 
méthode actuelle de calcul des primes 
afin de déterminer si elle est conforme 
aux pratiques du secteur public et l’ajuste 
en conséquence.

État : Pleinement mise en œuvre.

Lors de notre audit de 2019, nous avions constaté que les vice-présidents 
et les titulaires de postes de niveau supérieur pourraient toucher des primes 
représentant entre 30 % et 60 % de leurs salaires annuels, et que la haute 
direction touchait le tiers des 2 millions de dollars versés en primes en 2018.

Lors de notre suivi, nous avons constaté que Tarion avait rajusté la rémunération 
des membres de son équipe de direction à la suite d’une étude sur la 
rémunération effectuée par un expert-conseil dont elle avait retenu les services en 
janvier 2020. Selon la nouvelle structure de rémunération, le montant maximal de 
la prime qu’un membre de l’équipe de la haute direction peut gagner représente 
30 % de son salaire annuel. Les récents changements apportés à la rémunération 
devraient permettre des économies d’environ 700 000 $ par année.  

Recommandation 17 

Le Comité permanent des comptes publics 
recommande que Tarion intègre ses états 
financiers dans son rapport annuel public, y 
compris une analyse quantitative et qualitative 
exhaustive qui devrait inclure, sans s’y 
limiter, les activités, la rémunération, les frais 
juridiques, y compris ceux qui ont été engagés 
relativement aux appels des acheteurs, 
la discussion du fonds de réserve et des 
réclamations, et la justification et une analyse 
des tendances relatives à ces renseignements.

État : En voie de mise en œuvre d’ici 
décembre 2022.

Tarion accepte cette recommandation et a pris des mesures pour ajouter des états 
financiers audités complets et une analyse plus qualitative de ses activités à son 
rapport annuel public de 2020. Dans son rapport annuel public de 2021, Tarion 
prévoit inclure plus de renseignements sur les frais juridiques. Tarion prendra 
des mesures pour veiller à ce que ces renseignements soient intégrés à tous les 
rapports annuels futurs.

Recommandation 18 
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Recommandation du Comité État détaillé
Le Comité permanent des comptes 
publics recommande que Tarion fonde 
sa rémunération des cadres supérieurs 
sur une norme de l’industrie raisonnable 
fondée sur la rémunération versée par des 
organisations comparables.

État : Pleinement mise en œuvre.

Lors de notre suivi, nous avons constaté que Tarion avait évalué la structure 
de rémunération des cadres supérieurs et apporté des changements pour 
l’harmoniser avec celle d’organisations comparables, y compris des organisations 
du secteur public. 

Tarion a également réduit de trois le nombre de cadres, de même que la 
rémunération du chef de la direction et des autres cadres. La prime des cadres 
supérieurs a également été abaissée et elle est passée d’une fourchette de 30 % 
à 60 %, comme l’indique le rapport d’audit, à 15 % à 30 %.
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État des recommandations 
d’audit de 2014 à 2020

Chapitre 4

1.0 Résumé
Dans tous nos rapports d’audit de l’optimisation des 
ressources, nous recommandons des mesures visant à 
favoriser la reddition de comptes, la transparence et la 
prestation de meilleurs services pour les Ontariens, et 
aussi à améliorer l’efficience et la rentabilité. Une 
partie importante du travail de notre Bureau consiste 
à évaluer les progrès accomplis par les ministères, les 
sociétés de la Couronne et les organismes du secteur 
parapublic (collectivement, les organismes) dans la 
mise en œuvre de ces mesures recommandées. 

Deux ans après le dépôt de nos rapports d’audit, 
nous évaluons l’état des recommandations que les 
organismes ont accepté de mettre en oeuvre lors de 
l’audit initial (le chapitre 1 du présent volume fait 
état de l’état des recommandations formulées dans 
notre Rapport annuel 2019). Une fois l’évaluation 
de deux ans terminée, nous continuons de suivre 
l’état de nos recommandations non mises en oeuvre 
pendant trois à cinq ans supplémentaires. 

À la section 4.0, nous rendons compte également 
de l’état d’avancement des mesures recommandées 
par le Comité permanent des comptes publics 
(le Comité). 

De 2014 à 2018, nous avons revu en tout 
74 ministères, sociétés de la Couronne et organismes 
du secteur parapublic, et nous avons publié 
71 rapports d’audit de l’optimisation des ressources 

dans lesquels nous avons recommandé 1.756 mesures 
(comparativement à 1 496 de 2013 à 2017) dans 
l’ensemble des rapports d’optimisation des ressources. 

Nous avons fait les constatations suivantes dans le 
cadre de nos travaux de cette année :

• Les organisations n’évaluent pas avec 
exactitude l’état de leur mise en oeuvre des 
mesures recommandées. Selon les résultats 
de notre évaluation, sur les 289 mesures 
d’optimisation des ressources et les mesures 
recommandées par le Comité que les organismes 
ont autoévaluées comme étant « pleinement 
mises en oeuvre » cette année, seulement 138, 
ou 48 %, étaient acceptées comme pleinement 
mises en oeuvre. L’an dernier, nous avions accepté 
seulement 44, ou 24 %, des 186 mesures que les 
organisations avaient autoévaluées comme étant 
« pleinement mises en oeuvre ». Bien que les 
organisations aient déployé des efforts en 2021 
pour mieux évaluer l’état de leurs mesures 
recommandées, des travaux dans ce domaine 
demeurent nécessaires.

• En règle générale, le taux de mise en oeuvre 
des mesures recommandées a augmenté 
entre notre audit de suivi après deux ans et 
le moment où nous avons évalué leur mise 
en oeuvre cette année, comme le montre la 
figure 1. Ce taux est passé de 41 % à 76 % pour les 
mesures recommandées en 2014; de 36 % à 61 % 
pour les mesures recommandées en 2015; de 34 % 

468
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à 6 %; entre 2020 et 2021, pour chaque année 
du rapport annuel. Toutefois, dans certains cas, 
cela était attribuable à des changements de 
programme potentiels et à des stratégies à long 
terme, ou à la création de nouvelles organisations. 
Certains organismes attribuent aussi la 
progression plus lente de la mise en oeuvre des 
mesures recommandées cette année à la pandémie 
de COVID-19 et à son impact continu sur leurs 
activités régulières. 

à 50 % pour les mesures recommandées en 2016; 
de 31 % à 39 % pour les mesures recommandées 
en 2017; et de 42 % à 48 % pour les mesures 
recommandées en 2018. 

• Bien que les taux de mise en oeuvre affichent 
généralement une hausse, cette année, ils 
n’ont augmenté que de façon minime, soit de 
4 % à 6 %, entre 2020 et 2021. Comme on le 
voit dans la figure 1, le taux de mise en oeuvre 
des mesures recommandées par les Rapports 
annuels 2014 à 2018 s’est accru de seulement 4 % 

Figure 1 : Aperçu du suivi des mesures recommandées dans nos rapports annuels de 2014 à 2018
Préparée par le Bureau de la vérificatrice générale de l’Ontario

Suivi continu – Année

% de mesures 
pleinement mises  

en oeuvre

Nombre de mesures 
recommandées encore  

en suspens

Mesures recommandées en 2014
Lors du suivi après deux ans (2016) 41 172

2017 49 144

2018 66 95

2019 70 83

2020 72 78

2021* 76 66

Mesures recommandées en 2015
Lors du suivi après deux ans (2017) 36 176

2018 52 133

2019 54 126

2020 56 120

2021* 61 107

Mesures recommandées en 2016
Lors du suivi après deux ans (2018) 34 259

2019 41 229

2020 45 211

2021 50 192

Mesures recommandées en 2017
Lors du suivi après deux ans (2019) 31 245

2020 34 235

2021 39 216

Mesures recommandées en 2018
Lors du suivi après deux ans (2020) 42 240

2021 48 214

*  L’état de la mise en oeuvre était fondé sur les autoévaluations des organisations.
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d’intégration des services de santé examinent 
le financement général de fonctionnementde 
chaque centre de santé communautaire 
pour s’assurer que le financement est 
proportionnel à la complexité des patients, au 
nombre de personnes servies, à la géographie 
et à d’autres facteurs pertinents. 

• Dans notre rapport de 2018 sur le programme 
Ontario au travail, nous avions recommandé 
que pour tenir les gestionnaires de services 
municipaux responsables de l’exécution du 
programme Ontario au travail conformément 
aux exigences du programme et pour 
améliorer les résultats du programme, le 
ministère des Services à l’enfance et des 
Services sociaux et communautaires mette 
à jour ses contrats avec les gestionnaires de 
services afin d’y inclure des indicateurs de 
rendement supplémentaires et des cibles 
importantes pour mesurer les progrès réalisés 
par les gestionnaires de services pour aider 
les bénéficiaires du programme Ontario 
au travail à trouver un emploi et à devenir 
autonomes. 

• Certaines organisations réussissent mieux 
que d’autres à mettre en oeuvre nos 
recommandations. Nous avons noté que 
18 organismes, principalement des sociétés 
de la Couronne et des organismes du secteur 
parapublic, avaient pleinement mis en oeuvre au 
moins 75 % des mesures recommandées dans nos 
rapports annuels de 2014 à 2018. Ces organismes 
comprenaient des hôpitaux communautaires, des 
hôpitaux psychiatriques, l’Autorité ontarienne 
de réglementation des services financiers, la 
Société indépendante d’exploitation du réseau 
d’électricité, Waterfront Toronto, la Commission 
de l’énergie de l’Ontario, le Secrétariat du Conseil 
du Trésor et certaines universités. 

• Certains organismes tardent à mettre 
en oeuvre les mesures que nous avons 
recommandées. Nous avons constaté que 
plusieurs des organismes audités tardaient à 
mettre en oeuvre les mesures recommandées, 

• On continue de tarder à mettre en oeuvre 
les recommandations à court terme. Nous 
considérons les mesures recommandées 
comme étant à court terme si elles peuvent 
raisonnablement être mises en oeuvre dans un 
délai de deux ans. Le taux de mise en oeuvre de 
ces mesures recommandées demeure inférieur 
aux prévisions. Voici les proportions de mesures 
recommandées à court terme qui demeurent 
en suspens : 17 % des mesures recommandées 
en 2014 (il y a 7 ans), 33 % de celles de 2015 (il y a 
6 ans), 43 % de celles de 2016 (il y a 5 ans), 56 % 
de celles de 2017 (il y a 4 ans) et 48 % de celles 
de 2018 (il y a 3 ans). Nous nous serions attendus 
à ce que toutes ces mesures recommandées aient 
maintenant été en oeuvre.

• Les mesures recommandées concernant 
les rapports publics, l’accès aux soins ou 
aux services, l’efficacité et l’affectation 
des ressources financières sont celles qui 
affichent les taux de mise en oeuvre les 
plus bas. À la suite d’un examen de toutes 
les mesures recommandées de 2014 à 2018, 
nous avons constaté que celles portant sur 
les rapports publics, l’accès aux soins ou aux 
services, l’efficacité et l’affectation des ressources 
financières présentent un taux de mise en oeuvre 
plus faible que les autres. Voici quelques exemples 
de mesures recommandées qui sont toujours en 
suspens relativement à ces catégories : 

• Dans notre rapport de 2015 sur le Programme 
d’inspection de la qualité des foyers de soins 
de longue durée, nous avions recommandé 
que le ministère des Soins de longue durée 
résume et déclare le nombre de cas de non-
conformité relevés dans les foyers individuels 
et à l’échelle provinciale, et le moment où des 
correctifs ont été apportés afin que le public 
obtienne de meilleurs renseignements pour 
prendre des décisions au sujet des foyers de 
soins de longue durée.

• Dans notre rapport de 2017 sur les centres 
de santé communautaire, nous avions 
recommandé que les réseaux locaux 
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travail. Nous avons recommandé que lorsque 
les bénéficiaires sont jugés inadmissibles au 
programme Ontario au travail, le ministère 
prenne les mesures appropriées pour 
mettre fin à leurs paiements et recouvrer 
les trop-payés afin que seules les personnes 
admissibles reçoivent une aide financière du 
programme Ontario au travail.

• Le ministère de l’Environnement, de la 
Protection de la nature et des Parcs doit 
mettre en oeuvre 78 mesures recommandées 
dans 4 rapports d’audit des années 2014 
à 2018. Il y a encore 47 de ces mesures 
(60 %) qui demeurent en suspens. La 
majorité des mesures en suspens ont 
été recommandées dans deux rapports 
publiés en 2016, sur les autorisations 
environnementales et sur les évaluations 
environnementales, respectivement. Un 
exemple de recommandation en suspens 
figure dans notre rapport de 2016 sur 
les évaluations environnementales, dans 
lequel nous avions recommandé que le 
Ministère mette la dernière main à sa 
ligne directrice sur l’évaluation des effets 
cumulatifs des projets dès que possible. 
La ligne directrice devrait s’appliquer aux 
évaluations environnementales exhaustives 
et rationalisées afin que les effets cumulatifs 
des projets soient évalués pour prévenir ou 
minimiser les dommages à l’environnement.

• Le ministère du Solliciteur général doit 
mettre en oeuvre 57 mesures recommandées 
dans 2 rapports d’audit, intitulés 
respectivement Gestion des situations 
d’urgence en Ontario (2017) et Services 
correctionnels communautaires pour adultes 
et Commission ontarienne des libérations 
conditionnelles (2014). Il y a encore 39 de 
ces mesures (68 %) qui demeurent en 
suspens. Un exemple de recommandation 
en suspens figure dans notre rapport 
de 2017 sur la gestion des situations 
d’urgence en Ontario, dans lequel nous 

et que bon nombre des mêmes mesures 
recommandées désignées en suspens l’an dernier 
le demeurent en 2021. Nous exhortons ces 
organismes à poser les gestes nécessaires afin 
de mettre en œuvre les mesures recommandées 
lorsqu’elles ont pris l’engagement de le faire lors 
de notre audit initial. On peut noter en particulier 
les faibles taux de mise en œuvre et le nombre 
élevé de mesures recommandées en suspens dans 
le cas des organismes suivants :

• Le ministère de la Santé a la responsabilité 
de mettre en oeuvre 366 mesures 
recommandées dans 20 rapports d’audit 
différents faisant partie de nos rapports 
annuels de 2014 à 2018. À l’heure actuelle, 
237 de ces mesures recommandées (65 %) 
demeurent en suspens. Un exemple de 
recommandation en suspens figure dans 
notre rapport de 2016 sur le logement et les 
services de soutien pour les personnes ayant 
des problèmes de santé mentale; nous avons 
recommandé que le Ministère collabore avec 
les organismes de logement pour déterminer 
le profil des clients qui sont aptes à faire la 
transition vers d’autres formes de logement et 
élabore un plan de transition pour ces clients. 

• Le ministère des Services à l’enfance et des 
Services sociaux et communautaires devait 
mettre en oeuvre 116 mesures recommandées 
dans le cadre de 6 audits effectués entre 2014 
et 2018. À l’heure actuelle, 74 de ces mesures 
(64 %) demeurent en suspens. Les audits qui 
comptent le plus grand nombre de mesures 
recommandées en suspens sont ceux qui 
ont porté sur le programme Ontario au 
travail dans notre Rapport annuel 2018, dont 
32 mesures sur 34 (94 %) sont encore en 
suspens, et sur les services d’établissement 
et d’intégration pour les nouveaux 
arrivants dans notre Rapport annuel 2017, 
où 17 mesures sur 22 (77 %) demeurent 
en suspens. Un exemple de mesure 
recommandée en suspens figure dans notre 
rapport de 2018 sur le programme Ontario au 
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2.0 Méthode d’évaluation de  
la mise en oeuvre

Nous avons recommandé un total de 1.756 mesures 
dans nos rapports annuels de 2014 à 2018. À la 
lumière de notre examen de cette année, nous avons 
convenu avec les organismes que 57 de ces mesures 
« ne s’appliquent plus », principalement en raison 
de modifications législatives aux termes desquelles 
les mesures en question ne relevaient plus de 
ces organismes. Cela laisse donc 1 699 mesures 
recommandées. 

Nous avons demandé aux organismes d’évaluer 
eux-mêmes leurs progrès, au 31 mars 2021, dans la 
mise en œuvre des mesures encore en suspens, et de 
fournir des documents à l’appui de leurs évaluations. 

Notre examen a comporté des enquêtes et l’étude 
des documents justificatifs, de manière à obtenir 
l’assurance que chaque mesure recommandée avait 
bel et bien été pleinement mise en oeuvre. Au besoin, 
nous avons effectué des analyses portant sur des 
échantillons de mesures pour en déterminer l’état de 
mise en oeuvre. 

Nous avons aussi examiné des renseignements 
et des documents concernant les mesures 
recommandées qui ont été jugées « non pertinentes » 
et qui « ne seront pas mises en oeuvre », afin de 
déterminer le caractère raisonnable de la justification. 

Nous avons mené nos travaux entre le 1er avril 
et le 30 septembre 2021, et nous avons obtenu des 
entités auditées une déclaration écrite selon laquelle 
elles avaient fourni à notre Bureau une mise à jour 
complète sur l’état des recommandations que nous 
avions formulées dans nos audits initiaux. La figure 2 
présente le calendrier de nos travaux de suivi des 
mesures recommandées dans nos rapports antérieurs. 

Étant donné que ce suivi ne constitue pas un audit, 
nous ne pouvons être absolument certains que les 
mesures recommandées ont été mises en oeuvre de 
façon efficace. 

avions recommandé que le Ministère, par 
l’entremise du Bureau provincial de gestion 
des situations d’urgence, collabore avec les 
ministères pour évaluer l’efficacité de son 
programme d’éducation et de sensibilisation 
du public afin d’informer les Ontariens 
au sujet de la façon de se préparer à une 
situation d’urgence, comme les phénomènes 
météorologiques ou les pannes d’électricité, 
et de les informer des risques à connaître. 
Une autre mesure recommandée en suspens 
exigeait que le Ministère, par l’entremise du 
Bureau provincial de gestion des situations 
d’urgence, collabore avec les ministères pour 
mettre en oeuvre une stratégie pluriannuelle 
fondée sur des événements comportant des 
risques élevés et des conséquences graves, 
qui prévoit la vérification périodique, selon 
diverses méthodes, de l’efficacité des plans de 
mesures d’urgence. 

• Certains organismes ont également tardé à 
mettre en oeuvre les mesures recommandées 
par le Comité permanent des comptes publics 
(le Comité). Nous avons constaté que les 
organisations suivantes ont progressé lentement 
dans la mise en oeuvre des recommandations 
du Comité :

• Le ministère des Services à l’enfance et des 
Services sociaux et communautaires est 
chargé de mettre en oeuvre 54 mesures 
recommandées dans 2 rapports du Comité, 
dont 93 % demeurent en suspens. 

• Le ministère de la Santé est responsable 
de la mise en oeuvre de 142 mesures 
recommandées dans 7 rapports du Comité, 
et plus des deux tiers d’entre elles demeurent 
en suspens. 

• Infrastructure Ontario est responsable de la 
mise en oeuvre de 39 mesures recommandées 
dans 2 rapports du Comité, dont 46 % 
demeurent en suspens.
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3.0 Constatations détaillées du 
suivi des recommandations des 
audits de l’optimisation  
des ressources

3.1 Une certaine amélioration notée 
dans le taux de mise en oeuvre 
intégrale des recommandations ayant 
fait l’objet d’un suivi l’an dernier
Parmi les 1 699 mesures recommandées que nous 
prévoyions mettre en oeuvre dans nos Rapports 
annuels 2014 à 2018, nous avons constaté que 
82 % avaient été pleinement mises en oeuvre ou 
étaient en voie de l’être (83 % pour 2020 dans les 
rapports annuels 2013 à 2017); comme le montre la 
figure 3, quelque 53 % avaient été pleinement mises 
en oeuvre; 29 % étaient encore en voie de mise en 
oeuvre; 10 % avaient fait peu ou pas de progrès à cet 
égard; et dans une proportion de 8 %, des organismes 

Figure 2 : Travaux de suivi continu – Calendrier annuel
Préparée par le Bureau de la vérificatrice générale de l’Ontario

Période Travaux de suivi
De janvier au début 
de février

• Envoyer des lettres préalables aux sous-ministres, aux sous-ministres adjoints, aux présidents-directeurs 
généraux/présidents et aux vice-présidents

• Envoyer la liste des mesures recommandées en suspens aux ministères, aux sociétés de la Couronne et 
aux organismes du secteur parapublic (collectivement, les organismes)

Du début de février 
à la fin de mars

• Obtenir des renseignements sur l’état de mise en oeuvre et des documents à l’appui auprès des 
organismes à propos des mesures en suspens, la date limite étant le 31 mars

Avr. à oct. • Mener des travaux en collaboration avec les organismes concernés afin de recueillir des renseignements 
pertinents et suffisants aux fins de déterminer l’état de mise en oeuvre des mesures

• Examiner les documents à l’appui relativement à chaque mesure recommandée; Dans certains cas, mener 
des analyses portant sur des échantillons pour déterminer avec exactitude l’état de mise en oeuvre des 
mesures recommandées.

• Publier les sommaires définitifs sur l’état de mise en oeuvre pour chaque rapport, une fois terminés les 
travaux de suivi continu et les discussions avec la direction, le cas échéant

• Obtenir confirmation des organismes à propos des sommaires définitifs sur l’état de mise en oeuvre
• Obtenir des lettres de déclaration signées par la direction des organismes

Nov. à déc. • Établir un rapport consolidé de suivi continu
• Ce rapport est inclus dans le rapport annuel du Bureau de la vérificatrice générale de l’Ontario qui est 

déposé à l’Assemblée législative

Figure 3 : État de la mise en oeuvre des mesures 
recommandées dans nos rapports annuels de 2014  
à 2018, au 31 mars 2021
Préparée par le Bureau de la vérificatrice générale de l’Ontario

En voie de mise 
en oeuvre (29 %)

Peu ou pas de 
progrès (10 %)

Pleinement mise 
en oeuvre (53 %)

Ne sera pas mise 
en oeuvre (8 %)
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et 2021, c’est-à-dire depuis que nous faisons un suivi 
des taux de mise en oeuvre au-delà du suivi initial 
aux deux ans. Le taux de mise en oeuvre intégrale 
par les ministères, les sociétés de la Couronne et les 
organismes du secteur parapublic à compter de notre 
audit de suivi de deux ans a poursuivi sa tendance à 
la hausse, passant de 41 % à 76 % pour les mesures 
recommandées en 2014; de 36 % à 61 % pour celles 
recommandées en 2015; de 34 % à 50 % pour celles 
recommandées en 2016; de 31 % à 39 % pour celles 
recommandées en 2017; et de 42 % à 48 % pour celles 
recommandées en 2018.

Comme le montre la figure 5, le taux de mise 
en oeuvre intégrale des mesures recommandées 
a augmenté de 2020 à 2021. Toutefois, la mise en 
oeuvre accrue entre ces deux années a été minime et 
a varié de 4 % à 5 % pour chaque année du rapport 
annuel. Dans certains cas, les mesures recommandées 
sont demeurées en suspens en raison de modifications 
apportées aux programmes et aux stratégies à long 
terme. Certains organismes, comme le ministère de 
la Santé, le ministère des Soins de longue durée et le 
ministère de l’Éducation, attribuent la progression 
plus lente de la mise en oeuvre des mesures 

ont déterminé que les recommandations ne seraient 
pas mises en oeuvre (comme il est expliqué à la 
section 3.8). 

Le taux de mise en oeuvre intégrale des 
1 338 mesures recommandées dont nous prévoyions 
la mise en oeuvre après la publication de nos rapports 
annuels de 2014, 2015, 2016 et 2017 a augmenté, 
passant de 50 % en 2020 à 55 % en 2021.

Pour la première fois cette année, 418 mesures 
recommandées dans notre Rapport annuel 2018 
ont été incluses dans notre travail de suivi continu. 
À l’heure actuelle, 48 % de ces mesures ont été 
pleinement mises en oeuvre, ce qui représente une 
augmentation par rapport au taux indiqué dans notre 
Rapport annuel 2020 (42 %), après le suivi que nous 
avons effectué 2 ans après leur publication. 

La figure 4 présente une ventilation détaillée de 
l’état des mesures recommandées dans nos rapports 
annuels de 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018. 

Il est fait état des progrès réalisés dans la mise en 
oeuvre des mesures recommandées dans chacun de 
nos rapports annuels 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 
dans la figure 5, à commencer par le suivi initial 
de deux ans ainsi qu’en 2017, 2018, 2019, 2020 

Figure 4 : État de la mise en oeuvre des mesures recommandées dans nos rapports annuels de 2014 à 2018, au 
31 mars 2021
Préparée par le Bureau de la vérificatrice générale de l’Ontario
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dans nos Rapports annuels 2014 à 2017 : le ministère 
des Services à l’enfance et des Services sociaux 
et communautaires, le ministère du Solliciteur 
général, le ministère de la Santé, le ministère de 
l’Environnement, de la Protection de la nature et 
des Parcs, le ministère des Soins de longue durée, 
le ministère du Développement économique, de la 
Création d’emplois et du Commerce, les réseaux 
locaux d’intégration des services de santé, le 
ministère des Affaires municipales et du Logement, 
le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire 
ainsi que certains conseils scolaires et des sociétés 
d’aide à l’enfance. 

Le Comité permanent des comptes publics (le 
Comité) pourrait utiliser ce rapport pour tenir 
les ministères, les sociétés de la Couronne et les 
organismes du secteur parapublic comptables des 
mesures recommandées qu’ils se sont engagés à 
mettre en oeuvre. Nous avons formulé des questions 
(annexe 2) que le Comité pourrait envisager d’utiliser 
pour tenir les organismes responsables de la mise en 
oeuvre de certaines mesures recommandées clés dans 
nos rapports antérieurs et qui demeurent en suspens. 

3.2 Répercussions positives des 
recommandations mises en œuvre  
sur les Ontariens 
Bon nombre des mesures recommandées dans nos 
rapports d’audit de l’optimisation des ressources 

recommandées cette année aux répercussions 
continues de la pandémie de COVID-19 sur leurs 
activités régulières. 

Ainsi que cela est indiqué à l’annexe 1, sur les 
57 organismes visés par des mesures recommandées 
dans nos rapports annuels de 2014 à 2017, 17 avaient 
pleinement mis en oeuvre au moins 75 % des 
mesures en question. Ces organismes comprennent 
4 hôpitaux psychiatriques (100 %), la Commission de 
l’énergie de l’Ontario (91 %), l’Autorité ontarienne 
de réglementation des services financiers (88 %), 
le Secrétariat du Conseil du Trésor (87 %), 
3 hôpitaux (87 %), le ministère de l’Infrastructure 
(80 %), 2 universités (77 %), Metrolinx (76 %) et 
la Société indépendante d’exploitation du réseau 
d’électricité (75 %).

Les organismes qui ont le plus amélioré la mise en 
oeuvre des mesures recommandées cette année par 
rapport à l’an dernier comprennent le ministère de 
l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales, 
le ministère de l’Infrastructure, le ministère des 
Transports, Agricorp et trois universités. 

Bien que le ministère de l’Agriculture, de 
l’Alimentation et des Affaires rurales se soit amélioré 
dans la mise en oeuvre des mesures recommandées, 
il a tout de même mis en oeuvre moins de 50 % des 
mesures recommandées dans les Rapports annuels 
de 2014 à 2017.

Les organismes suivants ont également mis en 
oeuvre moins de 50 % des mesures recommandées 

Figure 5 : Progrès en vue de la mise en oeuvre intégrale des mesures recommandées dans nos rapports annuels 
de 2014 à 2018
Préparée par le Bureau de la vérificatrice générale de l’Ontario

Année du 
rapport 
annuel Nombre

Taux de mise en oeuvre (%)
Au moment 

du suivi après 
deux ans

Suivi  
continu 

2017

Suivi  
continu 

2018

Suivi 
 continu 

2019

Suivi  
continu 

2020

Suivi  
continu 

2021
2014 294 41 49 66 70 72 761

2015 276 36 s.o.2 52 54 56 611

2016 408 34 s.o.2 s.o.2 41 45 50

2017 360 31 s.o.2 s.o.2 s.o.2 34 39

2018 418 42 s.o.2 s.o.2 s.o.2 s.o.2 48

1. L’état de la mise en oeuvre était fondé sur les autoévaluations des organisations.

2. Les mesures recommandées dans nos rapports annuels de 2015 et 2018 n’ont pas fait l’objet de notre suivi continu lors de ces années.
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autorisateurs auprès du Ministère) afin de repérer 
et de décourager toute utilisation inappropriée ou 
abusive du financement du Programme d’appareils 
et accessoires fonctionnels. 

• Le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation 
et des Affaires rurales a fourni aux agriculteurs 
l’information et les outils nécessaires pour leur 
permettre d’estimer raisonnablement leurs 
paiements d’Agri-stabilité. 

• Les grands hôpitaux communautaires ont mis en 
place des fonctions de déconnexion automatique 
adéquates pour les ordinateurs et les systèmes 
d’information qui contiennent des renseignements 
sur les patients afin de protéger la sécurité des 
patients et leurs renseignements personnels sur 
la santé. 

3.3 Des recommandations portant 
sur d’autres domaines et enjeux 
importants pour les Ontariens n’ont 
pas été mises en oeuvre 
Nous demeurons préoccupés par le fait que certaines 
des mesures recommandées il y a cinq ans ou 
plus n’ont toujours pas été mises en oeuvre. Plus 
précisément, 24 % des 294 mesures recommandées 
en 2014 (il y a 7 ans), 39 % des 276 mesures 
recommandées en 2015 (il y a donc 6 ans) et 50 % des 
408 mesures recommandées en 2016 (il y a 5 ans) 
demeurent en suspens (figure 5). Nous nous serions 
attendus à ce que toutes ces mesures recommandées 
soient maintenant en oeuvre. 

Bon nombre des mesures recommandées dans nos 
rapports annuels 2014 à 2016 qui ne sont pas encore 
mises en oeuvre portent sur des domaines ou des 
enjeux importants pour les Ontariens, comme la santé 
mentale, le logement, les soins de santé et les soins de 
longue durée. Voici quelques exemples : 

• Dans notre rapport de 2016 sur la santé 
mentale des enfants et des jeunes, nous avions 
recommandé que le ministère de la Santé accélère 
la création de chemins d’accès clairs et coordonnés 
aux services de santé mentale de base pour que 
les enfants et les jeunes soient mis en lien avec 

de 2014 à 2018 qui ont été pleinement mises en œuvre 
avaient trait à des domaines ou à des aspects où il 
était possible de fournir plus efficacement les services 
ou d’utiliser les deniers publics de manière plus 
économique et plus efficiente. 

Voici quelques exemples de mesures 
recommandées qui ont été mises en oeuvre 
récemment : 

• Les organismes de services de santé mentale pour 
les enfants et les jeunes ont examiné et amélioré 
leurs processus de surveillance de la prestation 
des services de santé mentale en évaluant et 
en mettant en oeuvre des examens périodiques 
d’assurance de la qualité des dossiers dans les 
organismes afin que les enfants et les jeunes 
reçoivent des services appropriés et efficaces. 

• Le ministère du Travail, de la Formation et du 
Développement des compétences a déployé des 
efforts soutenus de surveillance des centres qui ne 
peuvent ou bien satisfaire à la norme provinciale 
minimale de qualité, ou bien obtenir la cote ciblée 
au chapitre de l’efficacité, du service à la clientèle 
et de l’efficience. Le Ministère a également 
intensifié ses efforts de surveillance en veillant à ce 
que des mesures correctives soient prises dans les 
délais établis afin que les Ontariens qui cherchent 
à obtenir des services d’emploi et de formation 
reçoivent des services de qualité. 

• Le Bureau du Tuteur et curateur public a évalué la 
pertinence de sa stratégie de placement actuelle, 
qui comprenait trois fonds distincts comportant 
divers risques, en fonction des besoins de ses 
clients en matière d’investissement. Le Bureau a 
élaboré un plan pour réviser la stratégie au moyen 
d’autres options de placement afin de mieux servir 
les intérêts financiers des clients sous tutelle et des 
héritiers des successions. 

• Le ministère de la Santé a pris des mesures 
appropriées et opportunes contre les fournisseurs 
et les autorisateurs qui enfreignent les politiques 
du Programme d’appareils et accessoires 
fonctionnels (comme le recouvrement des 
trop-payés auprès des fournisseurs et la résiliation 
du statut d’inscription des fournisseurs et des 
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compte de leur performance en surveillant leur 
rendement à l’aide des résultats des inspections. 
Cette mesure recommandée a également été 
mentionnée comme étant toujours en suspens 
dans notre rapport de suivi continu de 2020 
déposé dans notre Rapport annuel 2020; elle 
demeure en suspens pour l’année en cours.

• Dans notre rapport de 2014 sur l’immunisation, 
nous avions recommandé que le ministère de la 
Santé établisse des taux provinciaux de couverture 
ciblés par l’immunisation pour tous les vaccins et 
vérifie s’ils sont atteints pour encourager des taux 
de couverture vaccinale plus élevés et l’atteinte 
des seuils d’immunité collective et protéger ainsi 
la population contre la transmission de maladies 
évitables par vaccination.

3.4 La mise en oeuvre des 
recommandations à court terme 
prend plus de temps que prévu
Aux fins d’analyse, notre Bureau a classé les 
mesures recommandées qui étaient en suspens au 
moment de l’audit en fonction de délais que nous 
estimions raisonnables pour leur mise en oeuvre 
par les ministères, les sociétés de la Couronne et 
les organismes du secteur parapublic, soit deux ans 
(à court terme) ou cinq ans (à long terme). 

Environ 80 % de l’ensemble des mesures 
recommandées dans nos rapports annuels 2014 

le bon service, peu importe où ils présentent 
leurs demandes.

• Dans notre rapport de 2016 sur le logement 
et les services de soutien pour les personnes 
ayant des problèmes de santé mentale (services 
communautaires), nous avions recommandé que 
le ministère de la Santé établisse un objectif quant 
au nombre de logements avec services de soutien 
en santé mentale dont la province devrait disposer 
et quant aux échéanciers pour veiller à ce que les 
ressources limitées disponibles soient affectées 
à l’échelle de la province afin de répondre aux 
besoins en matière de logement des personnes 
ayant une maladie mentale.

• Dans notre rapport de 2016 sur les services des 
hôpitaux psychiatriques spécialisés, nous avions 
recommandé que le ministère de la Santé et les 
réseaux locaux d’intégration des services de santé 
établissent le nombre de lits psychiatriques de 
longue durée nécessaires dans chaque région 
de la province pour répondre à la demande 
des Ontariens concernant ces services de santé 
mentale et pour améliorer l’accès aux services 
de santé mentale le plus près possible de leurs 
propres collectivités.

• Dans notre rapport de 2015 sur le Programme 
d’inspection de la qualité des foyers de soins de 
longue durée, nous avions recommandé que le 
ministère des Soins de longue durée veille à ce 
que les foyers de soins de longue durée rendent 

Figure 6 : Mesures à court terme recommandées1 qui demeurent en suspens
Préparée par le Bureau de la vérificatrice générale de l’Ontario

Année du 
rapport 
annuel Nombre

% en suspens  
en 2017

% en suspens 
en 2018

% en suspens 
en 2019

% en suspens 
en 2020

% en suspens 
en 2021

2014 220 39 25 22 20 172

2015 204 s.o.3 44 41 39 332

2016 303 s.o.3 s.o.3 52 48 43

2017 252 s.o.3 s.o.3 s.o.3 64 56

2018 344 s.o.3 s.o.3 s.o.3 s.o.3 48

1. Les mesures à court terme sont celles que l’on peut raisonnablement mettre en oeuvre dans un délai de deux ans.

2. L’état d’avancement de la mise en oeuvre était fondé sur l’état d’avancement autoévalué des organisations.

3. Les mesures recommandées dans nos rapports annuels de 2015, 2016, 2017 et 2018 n’ont pas fait l’objet de notre suivi continu lors de ces années.
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Ministère de la Santé
Le ministère de la Santé a accepté la responsabilité 
de mettre en oeuvre 366 mesures recommandées 
dans 20 audits menés entre 2014 et 2018. À l’heure 
actuelle, 237 de ces mesures (65 %) demeurent en 
suspens, dont notamment les suivantes : 

• Services d’IRM et de TDM—Des 26 mesures 
recommandées que nous avons émises en 2018, 
100 % demeuraient en suspens. Bon nombre de 
ces mesures recommandées concernent l’accès 
aux soins ou aux services, la qualité des soins 
ou des services et la nécessité de recueillir ou 
d’analyser des données. Par exemple, nous 
avons recommandé que le ministère de la Santé 
collabore avec les réseaux locaux d’intégration 
des services de santé (RLISS) et les hôpitaux pour 
analyser et déterminer les motifs pour lesquels les 
temps d’attente varient beaucoup entre les RLISS 
pour les services d’IRM et de TDM, afin de veiller 
à ce que les patients aient un accès équitable à ces 
services partout dans la province. 

• Services de logement et de soutien pour les 
personnes ayant des problèmes de santé 
mentale (en milieu communautaire)–Sur les 
33 mesures que nous avions recommandées 
en 2016, 32 (97 %) demeurent en suspens; la 
situation demeure essentiellement la même 
par rapport à notre examen de 2020. Bon 
nombre des mesures recommandées concernent 
l’efficacité et l’efficience de la coordination et 
de la prestation de logements avec services de 
soutien aux personnes atteintes de maladie 
mentale. Par exemple, nous avions recommandé 
que le ministère de la Santé collabore avec les 
organismes de logement pour déterminer le profil 
des clients qui sont prêts à faire la transition vers 
d’autres formes d’hébergement et pour élaborer 
un plan de transition pour ces clients. 

• Factures des médecins–Sur les 29 mesures 
recommandées lors de notre audit de 2016, 
quelque 19 (66 %) demeuraient en suspens. 
Bon nombre de ces mesures recommandées ont 
trait à l’économie et à l’efficacité du processus de 
facturation des médecins en Ontario ainsi qu’à une 

à 2018 ont été classées dans la catégorie des 
recommandations à court terme. La figure 6 fait état 
du nombre de mesures à court terme recommandées 
dans nos rapports annuels 2014 à 2018 et du 
pourcentage de mesures qui étaient encore en suspens 
lors de chacune de nos années de suivi, soit en 2017, 
2018, 2019, 2020 et 2021. 

Bien que le pourcentage de mesures à court terme 
en suspens ait diminué pour chaque année de rapport 
annuel, il demeure que cette situation perdurait 
pour 17 % des 220 mesures recommandées en 2014, 
33 % des 204 mesures recommandées en 2015, 43 % 
des 303 mesures recommandées en 2016, 56 % des 
252 mesures recommandées en 2017 et 48 % des 
344 mesures recommandées en 2018. Nous nous 
serions attendus à ce que toutes les mesures à court 
terme recommandées dans nos rapports annuels 2014 
à 2018 soient maintenant mises en oeuvre. De plus, 
comme on peut le voir à la figure 6, la baisse du 
pourcentage des mesures à court terme en suspens 
entre 2020 et 2021 a été minime, variant entre 3 % 
et 8 %.

3.5 Certains organismes continuent 
de progresser lentement dans 
la mise en oeuvre des mesures 
recommandées 
La figure 7 montre les taux de mise en oeuvre 
pour les 74 ministères, sociétés de la Couronne 
et organismes du secteur parapublic que nous 
avons audités et qui sont inclus dans les rapports 
annuels 2014 à 2018. De ces organismes, 18 avaient 
pleinement mis en oeuvre au moins 75 % des mesures 
recommandées, 24 l’avaient fait pour 50 % à 74 % des 
mesures recommandées, 30, pour 25 % à 49 % des 
mesures recommandées, et 2, pour moins de 25 % des 
mesures recommandées. On peut noter en particulier 
les faibles taux de mise en œuvre et le nombre élevé 
de mesures recommandées en suspens dans le cas des 
organismes suivants :
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Figure 7 : Pourcentage de mesures recommandées dans nos rapports annuels de 2014 à 2018 qui étaient 
pleinement mises en oeuvre en mars 2021
Préparée par le Bureau de la vérificatrice générale de l’Ontario

Figure 7a : Organismes responsables de plus de 
30 mesures recommandées

Taux de mise en 
oeuvre complète (%)

Taux de mise en 
oeuvre en cours (%) Taux combiné (%)

Hôpitaux psychiatriques (4)1 100 0 100

Secrétariat du Conseil du Trésor 90 7 97

Hôpitaux (7)2 81 18 99

Universités (3)3 73 4 77

Ministère des Services gouvernementaux et des Services 
aux consommateurs

71 29 100

Ministère de l’Énergie, du Développement du Nord  
et des Mines4 71 21 92

Metrolinx 71 15 86

Office des normes techniques et de la sécurité 69 31 100

Ministère du Travail, de la Formation et du Développement 
des compétences

68 25 93

Ministère du Procureur général 63 34 97

Ministère de l’Éducation 63 14 77

Infrastructure Ontario 63 35 98

Municipalités (4)5 54 46 100

Sociétés d’aide à l’enfance (7)6 47 53 100

Réseaux locaux d’intégration des services de santé 7,8 44 19 63

Santé Ontario9 43 28 71

Conseils scolaires (8)10 43 48 91

Ministère de l’Environnement, de la Protection de la 
nature et des Parcs

40 42 82

Ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux 
et communautaires

36 34 70

Ministère de la Santé 35 37 72

Ministère du Solliciteur général 32 49 81

Taux de mise en oeuvre d’au moins 75 %

Taux de mise en oeuvre de 50 % à 74 %

Taux de mise en oeuvre de 25 % à 49 %

Taux de mise en oeuvre inférieur à 25 %

1. En 2021, les hôpitaux psychiatriques ont pleinement mis en oeuvre toutes les mesures recommandées. Ces hôpitaux sont : Le Centre de toxicomanie et de santé 
mentale, le Centre des sciences de la santé mentale Ontario Shores, les Services de santé Royal Ottawa et le Centre de soins de santé mentale Waypoint.

2. Hôpitaux, par rapport :
• Fonctionnement des grands hôpitaux communautaires : Rouge Valley Health System : 100 %; Trillium Health Partners : 80 %; Hôpital régional de Windsor : 

80 %.
• Services d’IRM et de TDM Centre de santé Mackenzie : 100 %; Horizon Santé-Nord : 33 %; Centre de soins de santé St-Joseph de Hamilton : 33 %; Hôpital 

d’Ottawa : 33 %.

3. Universités : Université de Toronto : 78 %; Université McMaster : 76 %; Université de Waterloo : 63 %.

4. Après le 31 mars 2021, ce ministère se divise pour former le ministère de l’Énergie et le ministère du Développement du Nord, des Mines, des Ressources 
naturelles et des Forêts.

5. Municipalités : Ville de Windsor : 80 %, municipalité régionale de Peel : 56 %; district de Thunder Bay : 55 %, ville de Toronto : 27 %.

6. Sociétés d’aide à l’enfance : Districts de Sudbury et de Manitoulin : 57 %; Family and Children’s Services of the Waterloo Region : 57 %; Toronto : 57 %; Durham : 
43 %; Hamilton : 43 %; Simcoe Muskoka Family Connexions : 43 %; Family and Children’s Services of Frontenac, Lennox and Addington : 29 %.

7. Le taux de mise en oeuvre pour les réseaux locaux d’intégration des services de santé (RLISS) comprend des recommandations émanant des centres d’accès aux 
soins communautaires, qui font maintenant partie des RLISS. Les recommandations visant ces réseaux ont été formulées dans les cinq rapports d’audit suivants 
(les taux de mise en oeuvre sont également indiqués) :
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• RLISS – Réseaux locaux d’intégration des services de santé : 69 %
• Centres d’accès aux soins communautaires – Programme de soins à domicile : 56 %
• RLISS – Centres de santé communautaire : 20 %
• Services d’IRM et de TDM 0 %
• Services des hôpitaux psychiatriques spécialisés : 0 %

8. Au 31 mars 2021, les réseaux locaux d’intégration des services de santé (RLISS) demeuraient séparés de Santé Ontario. À compter du 1er avril 2021, les RLISS 
ont été transférés à Santé Ontario, qui a assumé la responsabilité de mettre en oeuvre les recommandations en suspens pour les RLISS. Cette responsabilité sera 
reflétée à compter de l’année de suivi continu 2022.

9. Le taux de mise en oeuvre indiqué pour Santé Ontario englobe des recommandations qui concernaient au départ Action Cancer Ontario, Cybersanté Ontario 
et Qualité des services de santé Ontario, qui font maintenant partie de Santé Ontario. Les recommandations ont été formulées dans les trois rapports d’audit 
subséquents, et les taux de mise en oeuvre sont les suivants :
• Action Cancer Ontario – Services de traitement du cancer : 68 %;
• Cybersanté Ontario – État de la mise en oeuvre des dossiers de santé électroniques : 50 %.
• Qualité des services de santé Ontario – Qualité des services de santé Ontario : 17 %.

10. Conseils scolaires, par rapport :
• Gestion des ressources financières et humaines des conseils scolaires : Conseil de Hastings and Prince Edward : 57 %; Conseil catholique de Toronto : 48 %; 

Conseil catholique du Halton : 35 %; Conseil de Hamilton-Wentworth : 35 %.
• Conseils scolaires – Systèmes de TI et technologie en salle de classe : Conseil catholique de Waterloo : 60 %; Peel : 42 %; Toronto : 42 %; Algoma : 27 %.

Figure 7b : Organismes responsables de 11 à 
30 mesures recommandées

Taux de mise en 
oeuvre complète (%)

Taux de mise en 
oeuvre en cours (%) Taux combiné (%)

Commission de l’énergie de l’Ontario 91 0 91

Société de revitalisation du secteur riverain de Toronto 91 9 100

Autorité ontarienne de réglementation des  
services financiers

88 8 96

Société indépendante d’exploitation du réseau 
d’électricité

75 20 95

Ministère des Transports 72 7 79

Consortiums de transport (3)1 70 11 81

Centres de services de santé mentale aux enfants  
et aux jeunes (4)2 68 32 100

Ministère de l’Infrastructure 59 41 100

Ministère des Soins de longue durée 43 57 100

Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et 
des Affaires rurales

42 50 92

Ministère des Collèges et Universités3 38 31 69

Ministère du Développement économique,  
de la Création d’emplois et du Commerce

36 11 47

Ministère des Affaires municipales et du Logement 33 22 55

Aide juridique Ontario 33 43 76

Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire4 31 54 85

Ontario Power Generation5 11 89 100

Taux de mise en oeuvre d’au moins 75 %

Taux de mise en oeuvre de 50 % à 74 %

Taux de mise en oeuvre de 25 % à 49 %

Taux de mise en oeuvre inférieur à 25 %

1. Consortiums de transport : Sudbury : 100 %; Peel : 67 %; Toronto : 44 %.

2. Centres de services de santé mentale aux enfants et aux jeunes : Centres de traitement Youthdale : 86 %; Centre pour enfants de Thunder Bay : 71 %; Services 
d’aide aux enfants et aux familles Kinark : 71 %; Services à l’enfance Vanier : 43 %.

3. En 2021, la responsabilité de quatre recommandations en suspens formulées dans notre rapport 2015 sur la propriété intellectuelle des universités a été 
répartie entre le ministère du Développement économique, la Création d’emplois et le Commerce et le ministère des Collèges et Universités en raison d’un 
transfert de responsabilité entre les ministères. À des fins de comparaison, les renseignements présentés pour l’année 2020 ont été ajustés de manière à refléter 
ce changement.

4. En 2021, les recommandations relatives à la Commission des affaires municipales de l’Ontario ont été transférées des Tribunaux décisionnels Ontario aux 
Tribunaux de l’aménagement du territoire de l’Ontario. Il reste dix mesures recommandées en suspens pour les Tribunaux de l’Ontario et 13 pour les Tribunaux 
de l’aménagement du territoire de l’Ontario. À des fins de comparaison, les renseignements présentés pour l’année 2020 ont été ajustés de manière à refléter 
ce changement.

5. Ontario Power Generation comprend le rapport de 2018 sur le projet de remise en état de la centrale nucléaire de Darlington.
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inadmissibles au programme Ontario au travail, le 
Ministère prenne les mesures appropriées pour mettre 
fin à leurs paiements et recouvrer les trop-payés afin 
que seules les personnes admissibles reçoivent une 
aide financière du programme Ontario au travail. 
Dans notre audit sur les services d’établissement 
et d’intégration pour les nouveaux arrivants, nous 
avions recommandé que le Ministère assurer une 
surveillance continue de ses services et fournisseurs 
de services afin de déceler les situations où les cibles 
et les attentes ne sont pas satisfaites et de prendre les 
mesures correctives qui s’imposent.

Ministère de l’Environnement, de la Protection de la 
nature et des Parcs
Le ministère de l’Environnement, de la Protection 
de la nature et des Parcs a accepté la responsabilité 
de mettre en oeuvre 78 mesures recommandées 
dans 4 rapports d’audit publiés entre 2014 et 2018; 
quelque 47 de ces mesures (60 %) demeurent en 
suspens. La majorité des mesures en suspens étaient 
reliées aux rapports d’audit suivants : 

• Autorisations environnementales – Sur les 
30 mesures recommandées en 2016, 22 (73 %) 
étaient encore en suspens. Beaucoup d’entre elles 
concernaient des aspects comme l’efficacité et 
la nécessité d’exercer une meilleure surveillance 
et supervision. Par exemple, nous avons 
recommandé que le Ministère mette en place des 
processus pour exiger des émetteurs auto-inscrits 

meilleure surveillance et supervision. Par exemple, 
nous avons recommandé que le Ministère 
collabore avec l’Association des cardiologues de 
l’Ontario et le Réseau des soins cardiaques de 
l’Ontario pour évaluer l’efficacité du programme 
de l’Initiative sur la qualité des échocardiographies 
du Réseau des soins cardiaques de l’Ontario, qui 
vise à décourager l’utilisation inappropriée des 
services d’échographie cardiaque.

Ministère des Services à l’enfance et des Services 
sociaux et communautaires 
Le ministère des Services à l’enfance et des Services 
sociaux et communautaires a accepté la responsabilité 
de la mise en oeuvre de 116 mesures recommandées 
dans le cadre de 6 audits entre 2014 et 2018. À 
l’heure actuelle, 74 de ces mesures (64 %) demeurent 
en suspens. Les audits qui comptent le plus grand 
nombre de mesures recommandées en suspens sont 
ceux ayant porté sur le programme Ontario au travail 
dans notre Rapport annuel 2018, dont 32 mesures 
sur 34 (94 %) demeurent en suspens, et les services 
d’établissement et d’intégration pour les nouveaux 
arrivants dans notre Rapport annuel 2017,–dont 
17 mesures sur 22 (77 %) sont encore en suspens. 

Certaines des mesures recommandées en suspens 
portent sur l’efficacité et la nécessité d’une meilleure 
surveillance et supervision. Par exemple, dans notre 
audit du programme Ontario au travail, nous avions 
recommandé que lorsque les bénéficiaires sont jugés 

Figure 7c : Organismes responsables de 1 à 10 mesures 
recommandées

Taux de mise en 
oeuvre complète (%)

Taux de mise en 
oeuvre en cours (%) Taux combiné (%)

Commission ontarienne des libérations conditionnelles 67 0 67

Agricorp 63 13 76

Tribunaux décisionnels Ontario* 60 20 80

Ministère des Finances 33 67 100

Association ontarienne des sociétés de l’aide à l’enfance 0 50 50

Taux de mise en oeuvre d’au moins 75 %

Taux de mise en oeuvre de 50 % à 74 %

Taux de mise en oeuvre de 25 % à 49 %

Taux de mise en oeuvre inférieur à 25 %

*  En 2021, les recommandations relatives à la Commission des affaires municipales de l’Ontario ont été transférées des Tribunaux décisionnels Ontario aux 
Tribunaux de l’aménagement du territoire de l’Ontario. Il reste dix mesures recommandées en suspens pour les Tribunaux de l’Ontario et 13 pour les Tribunaux 
de l’aménagement du territoire de l’Ontario. À des fins de comparaison, les renseignements présentés pour l’année 2020 ont été ajustés de manière à refléter 
ce changement.
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actuelle pour le transport des élèves. La formule 
doit tenir compte des besoins locaux en matière 
de transport des conseils scolaires fondés sur le 
nombre d’usagers admissibles et l’utilisation des 
autobus par les consortiums, ainsi que de facteurs 
comme la géographie, l’accès à des services de 
transport en commun et le nombre d’élèves ayant 
besoin de services de transport (d’après la distance 
à parcourir, les besoins spéciaux, les programmes 
spéciaux et les dangers présents sur la route).

Ministère du Solliciteur général
Le ministère du Solliciteur général a accepté la 
responsabilité de mettre en oeuvre 57 mesures 
recommandées dans 2 rapports d’audit, intitulés 
respectivement Gestion des situations d’urgence 
en Ontario (2017) et Services correctionnels 
communautaires pour adultes et Commission 
ontarienne des libérations conditionnelles (2014). Il 
y a encore 39 de ces mesures (68 %) qui sont 
en suspens.

Beaucoup d’entre elles concernaient des aspects 
comme l’efficacité, la gouvernance et la nécessité 
d’exercer une meilleure surveillance et supervision. 
Par exemple, notre audit de la gestion des situations 
d’urgence en Ontario a recommandé que le 
Ministère, par l’entremise du Bureau provincial de 
gestion des situations d’urgence, collabore avec les 
ministères pour évaluer l’efficacité de son programme 
d’éducation et de sensibilisation du public afin 
d’informer les Ontariens de la façon de se préparer 
à une situation d’urgence, comme les phénomènes 
météorologiques ou les pannes d’électricité, et de 
connaître les risques pertinents. Dans un autre 
exemple, nous avions recommandé que le Ministère, 
par l’entremise du Bureau provincial de gestion des 
situations d’urgence, collabore avec les ministères 
pour mettre en oeuvre une stratégie pluriannuelle 
fondée sur des événements comportant des risques 
élevés et des conséquences graves, qui prévoit la 
vérification périodique, selon diverses méthodes, de 
l’efficacité des plans de mesures d’urgence.

qu’ils déclarent régulièrement des données sur 
les émissions. 

• Évaluations environnementales–Sur les 
21 mesures que nous avions recommandées lors 
de cet audit en 2016, 15 (71 %) demeuraient en 
suspens. Bon nombre de ces mesures portaient sur 
des aspects comme l’efficacité et la gouvernance. 
Par exemple, nous avons recommandé au 
Ministère de finaliser sa ligne directrice pour 
évaluer les effets cumulatifs des projets. La ligne 
directrice devrait s’appliquer aux évaluations 
environnementales exhaustives et rationalisées 
afin que les effets cumulatifs des projets soient 
évalués pour prévenir ou minimiser les dommages 
à l’environnement.

Ministère de l’Éducation 
Le ministère de l’Éducation a accepté la responsabilité 
de mettre en oeuvre 86 mesures recommandées dans 
4 rapports d’audit parus entre 2014 et 2018; parmi ces 
mesures, 32 (soit 37 %) demeurent en suspens. Un 
nombre important d’entre elles ont été formulées 
dans les rapports d’audit suivants :

• Financement et surveillance des conseils 
scolaires par le Ministère–Au total, 17 des 
21 mesures que nous avons recommandées 
en 2017 (81 %) demeurent en suspens. Beaucoup 
d’entre elles se rapportaient à la surveillance 
ou à la supervision des conseils scolaires et à 
des affectations de fonds par le Ministère. L’une 
de nos recommandations consistait pour le 
Ministère à achever son examen du processus 
que suivent les conseils scolaires qui envisagent 
de fermer des écoles, et à travailler avec les 
conseils pour répondre aux questions soulevées 
durant l’examen, de manière à disposer du niveau 
d’infrastructure matérielle requis pour répondre 
aux besoins courants et futurs. 

• Transport des élèves–Sur les 10 mesures 
recommandées en 2015, 8 (80 %) demeurent en 
suspens. Certaines de ces mesures en suspens ont 
trait aux affectations de fonds et à la qualité des 
services. Par exemple, nous avons recommandé 
au Ministère de revoir sa formule de financement 
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3.6 Faibles taux de mise en oeuvre 
des recommandations relatives aux 
rapports publics, à l’accès aux soins 
ou aux services, à l’efficacité et aux 
affectations de fonds 
Nous avons classé les mesures que nous avons 
recommandées de 2014 à 2018 en catégories 
correspondant aux enjeux qui s’y rattachent, comme 
l’indique la figure 8. 

Les catégories auxquelles sont associés les taux 
de mise en oeuvre les plus élevés sont celles des 
contrôles internes, de la conformité, de la technologie 
de l’information et de la gouvernance.

Les catégories affichant les taux de mise en oeuvre 
les plus faibles sont celles des rapports publics, de 
l’accès aux soins ou aux services, de l’efficacité et des 
affectations de fonds. Voici quelques exemples de 
mesures entrant dans ces catégories dont les taux de 
mise en oeuvre sont les plus bas : 

• Dans notre rapport de 2015 sur le Programme 
d’inspection de la qualité des foyers de soins de 
longue durée, nous avions recommandé que 
le ministère des Soins de longue durée résume 
et déclare le nombre de cas de non-conformité 
relevés dans les foyers individuels et à l’échelle 
provinciale, et le moment où des correctifs ont été 
apportés afin que le public obtienne de meilleurs 
renseignements pour prendre des décisions au 
sujet des foyers de soins de longue durée.

• Dans notre rapport de 2017 sur le logement 
social et abordable, nous avions recommandé 
que le ministère des Affaires municipales et du 
Logement collabore avec les gestionnaires de 
services municipaux pour établir un nouveau 
processus d’établissement de l’ordre de priorité 
et de l’admissibilité axé sur les besoins qui prend 
en compte des renseignements pertinents, 
comme les biens dont les demandeurs sont 
propriétaires, pour déterminer qui devrait recevoir 
des subventions au logement social, afin que des 
ressources limitées soient utilisées pour aider les 
ménages qui ont les besoins les plus pressants.

Ministère du Travail, de la Formation et du 
Développement des compétences
Le ministère du Travail, de la Formation et du 
Développement des compétences a accepté la 
responsabilité de la mise en oeuvre de 99 mesures 
recommandées dans 3 rapports d’audit, portant 
respectivement sur le Programme des candidats de 
l’Ontario (2014), sur Emploi Ontario (2016) et sur 
les services d’établissement et d’intégration pour les 
nouveaux arrivants (2017). Il y a encore 32 de ces 
mesures (32 %) qui sont en suspens. 

La majorité de ces mesures recommandées 
portaient sur le domaine de l’efficacité. Par exemple, 
notre audit d’Emploi Ontario a recommandé que le 
Ministère élabore des stratégies qui permettraient un 
suivi auprès d’un plus grand nombre de participants 
3, 6 et 12 mois après avoir reçu des services de 
tous les programmes d’emploi et de formation afin 
d’améliorer l’efficacité de ces programmes.

Santé Ontario
Santé Ontario a accepté la responsabilité de mettre 
en oeuvre 58 mesures recommandées dans 3 rapports 
d’audit, soit l’état de la mise en oeuvre des dossiers 
de santé électroniques (DSE), menés en 2016; les 
Services de traitement du cancer (2017) et Qualité 
des services de santé Ontario (2018). Il y a encore 
33 de ces mesures (57 %) qui sont en suspens. 

Beaucoup d’entre elles concernaient des aspects 
comme l’efficacité et la nécessité d’exercer une 
meilleure surveillance ou supervision. Par exemple, 
notre audit de Qualité des services de santé Ontario 
a recommandé que Qualité des services de santé 
Ontario (maintenant Santé Ontario), en collaboration 
avec le ministère de la Santé et les réseaux locaux 
d’intégration des services de santé (RLISS), vérifie si 
les organismes de soins de santé mettent en oeuvre les 
idées de changement incluses par les organismes dans 
leurs plans d’amélioration pour les aider à atteindre 
leurs objectifs d’amélioration et pour déterminer si les 
idées ont donné lieu à une amélioration positive.
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Catégorie1

Nombre de 
mesures 

recommandées 
(A)

Nombre de mesures 
recommandées 

pleinement mises en 
oeuvre (B)2

Taux de mise en 
oeuvre complète 

(B/A) (%)
Contrôles internes 44 37 84

Autre3 7 5 71

Conformité 122 84 69

TI 71 47 66

Gouvernance 170 110 65

Ressources humaines 33 20 61

Surveillance ou supervision 274 156 57

Efficience 79 44 56

Qualité des soins ou des services 60 32 53

Éducation/promotion 51 26 51

Collecte/analyse de données 137 69 50

Application de la loi 53 26 49

Économies 173 83 48

Financement 63 27 43

Efficacité 235 96 41

Accès aux soins/services 75 27 36

Rapports publics 52 16 31

1. Les mesures recommandées ont été classées dans une catégorie principale, mais il peut y avoir plus d’une catégorie applicable.

2. Les états de la mise en œuvre pour 2014 et 2015 étaient fondés sur les autoévaluations de chaque organisation.

3. La catégorie « autre » est composée de cinq mesures recommandées qui ont trait aux communications et deux qui sont liées à l’élaboration de stratégies.

Figure 8 : Taux de mise en oeuvre complète au 31 mars 2021 par catégorie1 de mesures recommandées dans nos 
rapports annuels de 2014 à 2018.
Préparée par le Bureau de la vérificatrice générale de l’Ontario

et des Services sociaux et communautaires mette à 
jour ses contrats avec les gestionnaires de services 
afin d’y inclure des indicateurs de rendement 
supplémentaires et des cibles importantes pour 
mesurer les progrès réalisés par les gestionnaires 
de services pour aider les bénéficiaires du 
programme Ontario au travail à trouver un emploi 
et à devenir autonomes. 
Il y a encore des possibilités d’amélioration au 

chapitre des rapports publics, de l’accès aux soins ou 
aux services ainsi que de l’affectation des ressources 
financières dans une perspective d’optimisation 
des ressources. 

• Dans notre rapport de 2017 sur les centres de 
santé communautaire, nous avions recommandé 
que les réseaux locaux d’intégration des services 
de santé examinent le financement général 
de fonctionnement de chaque centre de santé 
communautaire pour s’assurer que le financement 
est proportionnel à la complexité des patients, au 
nombre de personnes servies, à la géographie et à 
d’autres facteurs pertinents. 

• Dans notre rapport de 2018 sur le programme 
Ontario au travail, nous avions recommandé 
que pour tenir les gestionnaires de services 
responsables de l’exécution du programme 
Ontario au travail conformément aux exigences 
du programme et pour améliorer les résultats du 
programme, le ministère des Services à l’enfance 
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plafonnement et d’échange qui existait avant 2018. 
L’adoption de la Loi de 2018 annulant le régime de 
plafonnement et d’échange (la Loi) en 2018 a fait en 
sorte que bon nombre des mesures recommandées 
dans le cadre du programme de plafonnement et 
d’échange ont été jugées « non applicables ». Par 
conséquent, ces mesures ne sont plus suivies par 
notre Bureau. D’autre part, les autres mesures 
recommandées dans ce rapport demeurent 
pertinentes et nous continuons d’effectuer un suivi 
pour nous assurer qu’elles sont prises en compte. 
Parmi ces mesures recommandées qui demeurent 
pertinentes, mentionnons la recommandation du 
Ministère d’harmoniser les objectifs de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre de l’Ontario à ceux 
du gouvernement fédéral et d’informer régulièrement 
les Ontariens des risques particuliers et des réactions 
possibles aux effets des changements climatiques 
en Ontario.

3.8 Certaines recommandations ne 
seront pas mises en oeuvre 
Des 1 699 mesures que nous avons recommandées 
entre 2014 et 2018 et qui devraient avoir été mises 
en oeuvre maintenant, 139 (dont 121 déjà notées 
l’an dernier) ne seront pas mises en oeuvre par les 
organismes concernés. 

L’annexe 3 présente les 18 mesures additionnelles 
qui ne seront pas mises en oeuvre selon ce qu’ont 
indiqué les organismes responsables, de même 
que les explications à cet égard. Nous demeurons 
d’avis que ces mesures devraient être mises en 
oeuvre. Cinquante-cinq pour cent de ces mesures 
recommandaient des améliorations à l’économie ou 
visaient l’efficacité des programmes ou des services, 
ou encore la nécessité d’une meilleure surveillance 
ou supervision.

3.7 Les mesures recommandées 
demeurent pertinentes et font 
l’objet d’un suivi même lorsque 
des changements sont apportés à 
l’orientation ou à la gouvernance 
du programme 
Des changements peuvent être apportés à un 
programme entre le moment de la publication 
du rapport original d’audit de l’optimisation des 
ressources et le moment de notre suivi continu. Pour 
les rapports d’audit publiés dans nos Rapports 
annuels 2014 à 2018, nous avons relevé un certain 
nombre de changements importants dans les 
ministères, les organismes de la Couronne ou les 
organismes du secteur parapublic qui ont fait l’objet 
de nos audits. Ces modifications découlent d’un 
changement d’orientation du gouvernement qui a eu 
une incidence sur l’orientation d’un programme, d’un 
mandat ou de sa structure de gouvernance. Dans 
certains cas, des modifications législatives ont 
entraîné un changement dans l’orientation ou le 
mandat du programme. Des changements pourraient 
être apportés à la structure de gouvernance 
lorsque des organismes sont créés pour assumer les 
responsabilités d’organismes existants. 

Lorsque de tels changements se produisent, de 
nombreux organismes évaluent eux-mêmes l’état des 
mesures recommandées comme « ne s’appliquant 
plus ». Toutefois, nous évaluons ces mesures 
recommandées pour déterminer si elles demeurent 
pertinentes. Lorsque les mesures recommandées 
demeurent pertinentes parce qu’elles transcendent les 
changements apportés, nous continuons d’assurer le 
suivi des mesures recommandées en suspens jusqu’à 
ce qu’elles soient entièrement prises. Lorsque les 
changements rendent les mesures recommandées 
désormais inapplicables, nous n’effectuons aucun 
autre travail de suivi. 

Un exemple de changements dans lesquels 
nous avons évalué la pertinence continue des 
mesures recommandées figure dans le rapport sur 
les changements climatiques de 2016. Certaines 
mesures recommandées visaient le programme de 
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système coordonné à l’échelle provinciale pour les 
services de réadaptation intensive (à court terme) 
et lente (à long terme) à l’intention des patients 
hospitalisés, ainsi que pour tous les services offerts 
dans la collectivité aux patients externes.

• ServiceOntario–Nous avions recommandé à 
ServiceOntario d’effectuer une analyse complète 
des coûts et des revenus et d’élaborer une stratégie 
comprenant des échéanciers de restructuration de 
ses frais d’inscription pour s’assurer que les frais 
sont fixés à des niveaux qui ne sont pas excessifs, 
conformément aux exigences juridiques, et qui 
permettent le recouvrement des coûts.

4.0 Observations détaillées sur 
le suivi des recommandations 
formulées par le Comité 
permanent des comptes publics 
depuis 2015 jusqu’au début 
de 2020 

Depuis 2015, notre Bureau aide le Comité 
permanent des comptes publics (le Comité) 
à faire le suivi de l’état d’avancement 
des mesures qu’il recommande aux 
organismes. Le Comité a formulé 517 recommandations 
de juin 2015 à mars 2020, et nous en avons fait le suivi 
dans nos rapports annuels 2016 à 2020. Ces mesures 
recommandées concernaient 28 ministères, sociétés 
de la Couronne et organismes du secteur 
parapublic, qui ont fait l’objet des 32 rapports du 
Comité énumérés à l’annexe 4.

À la lumière de l’examen que nous avons effectué 
cette année, nous avons convenu avec les entités 
auditées que 11 de ces mesures « ne s’appliquent 
plus », principalement en raison de modifications 
apportées aux lois ou politiques qui ont fait en sorte 
que les mesures en question ne relevaient plus de ces 
organismes. Nous avons donc effectué un suivi de 
506 mesures recommandées.

3.9 Les mesures recommandées 
en 2013 et qui demeurent en suspens 
ne font plus l’objet d’un suivi 
À la fin de nos travaux de suivi continu 
en 2020, 11 ministères, sociétés de la Couronne et 
organismes du secteur parapublic n’avaient toujours 
pas mis en oeuvre 63 (soit 41 %) des mesures 
recommandées dans notre Rapport annuel 2013, plus 
de 7 ans après leur publication. Nous nous attendions 
à ce que la majorité d’entre elles aient maintenant 
été mises en œuvre. Nous ne faisons plus de suivi des 
mesures recommandées en 2013. Nous allons plutôt 
tenir compte des risques résiduels qui s’y rattachent 
dans le cadre de l’approche fondée sur le risque qui 
nous sert à sélectionner nos audits futurs. 

Les mesures recommandées en 2013 qui n’ont 
toujours pas été mises en œuvre portaient notamment 
sur l’accès aux soins ou aux services, l’efficacité et les 
économies. Voici quelques exemples : 

• Stratégie visant des écoles saines—Nous 
avions recommandé que le ministère de 
l’Éducation et les conseils scolaires élaborent des 
stratégies uniformes et efficaces pour surveiller 
la conformité à la Politique concernant les 
aliments et les boissons dans les écoles, et plus 
particulièrement s’assurer que tous les produits 
vendus dans les écoles satisfont aux normes 
nutritionnelles de la politique.

• Services d’ambulance terrestre—Nous avions 
recommandé que le ministère de la Santé évalue 
l’efficacité des deux protocoles utilisés en Ontario 
pour établir l’ordre de priorité des appels et 
expédier les ambulances. Il doit notamment 
comparer la priorité de répartition déterminée par 
les protocoles avec l’évaluation du patient faite par 
les ambulanciers paramédicaux à leur arrivée sur 
les lieux et modifier les protocoles, au besoin, pour 
réduire la surévaluation excessive du degré de 
priorité des patients.

• Services de réadaptation dans les hôpitaux—
Nous avions recommandé que le ministère 
de la Santé collabore avec les réseaux locaux 
d’intégration des services de santé pour établir un 
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La figure 9 présente l’état général des mesures 
recommandées par le Comité de juin 2015 à 
mars 2020. Les organismes concernés avaient 
pleinement mis en œuvre 51 % de ces 506 mesures. 
Parmi les autres mesures, 28 % sont en voie d’être 
mises en oeuvre et 13 % faisaient l’objet de peu ou pas 
de progrès, et 8 % des organismes ont déterminé que 
les recommandations ne seraient pas mises en oeuvre 
(comme il est indiqué à la section 4.4). 

La figure 10 présente une ventilation de l’état 
de ces mesures recommandées entre juin 2015 et 
mars 2020, selon l’année où elles ont fait l’objet d’un 
premier suivi. Voici les taux de mise en oeuvre des 
mesures recommandées, par année : 88 % pour 2016; 
62 % pour 2017; 49 % pour 2018; 66 % pour 2019; 
30 % pour 2020. 

Pour la première fois cette année, 164 mesures 
pertinentes recommandées par le Comité de 
février 2019 à mars 2020 ont été incluses dans notre 
travail de suivi continu. À l’heure actuelle, comme 
mentionné précédemment, 30 % de ces mesures 
recommandées avaient été pleinement mises 
en oeuvre.

Figure 9 : État de la mise en oeuvre des mesures 
recommandées par le Comité permanent des comptes 
publics de juin 2015 à mars 2020, au 31 mars 2021
Préparée par le Bureau de la vérificatrice générale de l’Ontario

En voie de mise 
en oeuvre (28 %)

Peu ou pas de 
progrès (13 %)

Pleinement mise 
en oeuvre (51 %)

Ne sera pas mise 
en oeuvre (8 %)

Figure 10 : État de la mise en oeuvre des mesures recommandées par le Comité permanent des comptes publics, 
selon l’année du rapport annuel
Préparée par le Bureau de la vérificatrice générale de l’Ontario
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Les six organismes suivants ont pleinement mis 
en oeuvre toutes les mesures que le Comité leur avait 
recommandées : Société indépendante d’exploitation 
du réseau d’électricité, ministère de l’Infrastructure, 
Commission de l’énergie de l’Ontario, Rouge Valley 
Health Partners, Université McMaster et Université 
de Waterloo. 

4.3 Certains organismes affichent de 
faibles taux de mise en oeuvre 
Certains organismes ont tardé à mettre en oeuvre 
les mesures recommandées dans les différents 
rapports d’audit. La figure 12 révèle que, tout comme 
en 2020, 16 organismes ont mis en oeuvre moins de 
75 % des mesures recommandées par le Comité, dont 
3 qui en ont mis en oeuvre moins de 25 %. On peut 
noter en particulier les faibles taux de mise en oeuvre 
et le nombre élevé de mesures recommandées en 
suspens dans le cas des organismes suivants : 

• Le ministère de la Santé est responsable de mettre 
en oeuvre 142 mesures recommandées dans 
7 rapports du Comité. Or, 65 % de ces mesures 
demeurent en suspens. Le rapport sur les services 
de traitement du cancer publié par le Comité 
en 2019 compte le plus grand nombre de mesures 
recommandées, soit 31, dont 45 % des mesures 
recommandées demeurent en suspens. 

• Le ministère des Services à l’enfance et des 
Services sociaux et communautaires est 
responsable de mettre en oeuvre 54 mesures 
recommandées dans 2 rapports du Comité 
publiés en 2019 sur nos audits du programme 
Ontario au travail, et des services d’établissement 
et d’intégration pour les nouveaux arrivants. À 
l’heure actuelle, 93 % d’entre elles demeurent 
en suspens. 

• Infrastructure Ontario est responsable de la mise 
en oeuvre d’un total de 39 mesures recommandées 
dans 2 rapports du Comité, dont 46 % demeurent 
en suspens.

4.1 Faible amélioration notée 
dans le taux de mise en oeuvre des 
recommandations du Comité et ayant 
fait l’objet d’un suivi l’année dernière 
Dans notre Rapport annuel 2020, nous avons 
indiqué que le taux de mise en oeuvre des 
387 mesures recommandées par le Comité de 
mars 2015 à mars 2019 était de 61 %. En 2021, ces 
mesures recommandées ont été pleinement 
mises en oeuvre dans une proportion 
de 63 %, soit une augmentation de 
seulement 2 %. Dans l’ensemble, en 2021, 79 % des 
mesures recommandées par le Comité entre 
juin 2015 et mars 2020 dont nous avons fait le suivi 
étaient pleinement mises en oeuvre ou en voie de 
l’être. De ce nombre, 51 % étaient pleinement mises 
en oeuvre, comme mentionné à la section 4.0 et à 
la figure 9.

Nous avons également noté une faible 
amélioration des taux de mise en oeuvre pour 
6 des organismes qui ont fait l’objet d’un suivi l’an 
dernier (figure 11). Cela dit, pour la majorité des 
organismes, les taux de mise en oeuvre n’ont pas 
changé en 2021 par rapport à 2020. Comme il est 
mentionné à la section 3.1, certains organismes, 
comme le ministère de la Santé, le ministère des 
Soins de longue durée et le ministère de l’Éducation, 
attribuent le ralentissement de la mise en oeuvre des 
mesures recommandées par le Comité cette année aux 
répercussions continues de la pandémie de COVID-19 
sur les activités régulières des organismes.

4.2 Certains organismes affichent un 
meilleur bilan que d’autres dans la 
mise en oeuvre des recommandations 
du Comité 
La figure 12 montre que, parmi les 28 organismes 
auprès desquels nous avons effectué un suivi cette 
année et qui ont fait l’objet des rapports du Comité 
déposés entre juin 2015 et mars 2020, 12 avaient 
pleinement mis en oeuvre au moins 75 % des mesures 
recommandées par le Comité. 
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Organisation1

Taux de mise en 
oeuvre complète, 

2021 (%)

Taux de mise en 
oeuvre complète, 

2020 (%)
Augmentation de 
2020 à 2021 (%)

Ministère du Travail, de la Formation et du 
Développement des compétences

36 20 16

Universités (5)2 67 58 9

Hôpitaux (3)3 87 83 4

Ministère des Soins de longue durée 52 48 4

Metrolinx 86 83 3

Ministère de la Santé 27 25 2

Santé Ontario4 90 90 0

Secrétariat du Conseil du Trésor 90 90 0

Ministère des Transports 88 88 0

Autorité ontarienne de réglementation des services 
financiers

87 87 0

Ministère de l’Énergie, du Développement du Nord et 
des Mines5

72 72 0

Ministère des Services gouvernementaux et des 
Services aux consommateurs

57 57 0

Ministère de l’Éducation 47 47 0

Réseaux locaux d’intégration des services de santé 40 40 0

Ministère des Collèges et Universités 33 33 0

Ministère du Développement économique, de la 
Création d’emplois et du Commerce

22 22 0

1. Les quatre organismes qui avaient pleinement mis en oeuvre toutes les recommandations du Comité l’année dernière ne sont pas inclus dans le tableau : La 
Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité, Infrastructure Ontario, le ministère de l’Infrastructure et la Commission de l’énergie de l’Ontario.

2. Taux de mise en oeuvre dans les universités, par rapport :
a. Qualité de l’enseignement universitaire de premier cycle : Institut universitaire de technologie de l’Ontario : 50 %; Université Brock : 25 %; Université de 

Toronto : 25 %.
b. Propriété intellectuelle des universités : Université McMaster : 100 %; Université de Toronto : 100 %; Université de Waterloo : 100 %.

3. Taux de mise en oeuvre dans les hôpitaux : Rouge Valley Health System : 100 %; Trillium Health Partners : 81 %; Hôpital régional de Windsor : 81 %.

4. Le taux de mise en oeuvre indiqué englobe des recommandations qui concernaient au départ Action Cancer Ontario, qui fait maintenant partie de Santé Ontario. 
De plus, au 31 mars 2021, les réseaux locaux d’intégration des services de santé (RLISS) demeuraient séparés de Santé Ontario. Le 1er avril 2021, les réseaux 
locaux d’intégration des services de santé (RLISS) sont transférés à Santé Ontario. À compter du 1er avril 2021, Santé Ontario a assumé la responsabilité de la 
mise en oeuvre des recommandations en suspens pour les RLISS. Cette responsabilité sera reflétée à compter de l’année de suivi continu 2022.

5. Après le 31 mars 2021, ce ministère s’est divisé pour former le ministère de l’Énergie et le ministère du Développement du Nord, des Mines, des Ressources 
naturelles et des Forêts.

Figure 11 : Augmentation du taux de mise en oeuvre complète de 2020 à 2021 pour les mesures recommandées par 
le Comité permanent des comptes publics entre juin 2015 et mai 2018
Préparée par le Bureau de la vérificatrice générale de l’Ontario

de ne pas mettre en oeuvre, ainsi que les raisons 
expliquant cette décision. 

Nous demeurons d’avis que ces mesures devraient 
être mises en oeuvre. Les mesures recommandées 
exigent des organismes qu’ils améliorent la 
gouvernance et l’efficience ainsi que la production de 
rapports publics.

4.4 Certaines recommandations du 
Comité ne seront pas mises en oeuvre 
Sur les 506 mesures recommandées par le Comité, 40 
(dont 38 relevées l’an dernier) ne seront pas mises 
en oeuvre. L’annexe 5 présente les deux nouvelles 
mesures que les organismes concernés ont décidé 
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Organisme
Nombre de mesures 
recommandées (A)

Nombre de mesures 
recommandées 

entièrement mises en 
oeuvre (B)

Taux de mise en 
oeuvre complète 

(B/A) (%)
Société indépendante d’exploitation du réseau 
d’électricité

11 11 100

Ministère de l’Infrastructure 2 2 100

Commission de l’énergie de l’Ontario 1 1 100

Ministère des Transports 17 15 88

Hôpitaux (3)1 63 55 87

Autorité de réglementation des services financiers 15 13 87

Metrolinx 36 31 86

Secrétariat du Conseil du Trésor 28 22 79

Ministère de l’Énergie, du Développement du Nord et 
des Mines2

18 13 72

Santé Ontario3 33 23 70

Universités (5)1 24 16 67

Infrastructure Ontario 39 21 54

Ministère des Soins de longue durée 25 13 52

Ministère de l’Éducation 15 7 47

Réseaux locaux d’intégration des services de santé4 5 2 40

Ministère de la Santé 142 49 35

Ministère des Collèges et Universités 6 2 33

Ministère des Services gouvernementaux et des Services 
aux consommateurs

14 4 29

Ministère du Travail, de la Formation et du 
Développement des compétences

40 11 28

Ministère du Développement économique, de la 
Création d’emplois et du Commerce

9 2 22

Ministère des Services à l’enfance et des Services 
sociaux et communautaires

54 4 7

Ontario Power Generation 6 0 0

Taux de mise en oeuvre d’au moins 75 %

Taux de mise en oeuvre de 50 % à 74 %

Taux de mise en oeuvre de 25 % à 49 %

Taux de mise en oeuvre inférieur à 25 %

1. Taux de mise en oeuvre d’entités distinctes du secteur parapublic :
• Hôpitaux : Rouge Valley Health Partners : 100 %; Trillium Health Partners : 81 %; Hôpital régional de Windsor : 81 %.
• Universités, par rapport :

• Qualité de l’enseignement universitaire de premier cycle : Institut universitaire de technologie de l’Ontario : 50 %; Université Brock : 25 %; Université de 
Toronto : 25 %.

• Propriétés intellectuelles des universités : Université McMaster : 100 %; Université de Toronto : 100 %; Université de Waterloo : 100 %.

2. Après le 31 mars 2021, ce ministère s’est divisé pour former le ministère de l’Énergie et le ministère du Développement du Nord, des Mines, des Ressources 
naturelles et des Forêts.

3. Le taux de mise en oeuvre indiqué englobe des recommandations qui concernaient au départ Action Cancer Ontario, qui fait maintenant partie de Santé Ontario.

4. Au 31 mars 2021, les réseaux locaux d’intégration des services de santé (RLISS) demeuraient séparés de Santé Ontario. À compter du 1er avril 2021, les RLISS 
ont été transférés à Santé Ontario, qui a assumé la responsabilité de mettre en oeuvre les recommandations en suspens pour les RLISS. Cette responsabilité sera 
reflétée à compter de l’année de suivi continu 2022.

Figure 12 : Pourcentage de mise en oeuvre intégrale des mesures recommandées par le Comité permanent des 
comptes publics entre juin 2015 et mars 2020, au 31 mars 2021
Préparée par le Bureau de la vérificatrice générale de l’Ontario
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5.0 Les organismes qui font 
des progrès dans l’évaluation 
appropriée de l’état des 
mesures recommandées 

Notre travail de suivi continu repose au départ sur 
l’information fournie par les organismes suivant 
l’« auto-évaluation » de leurs progrès au chapitre de la 
mise en oeuvre des mesures recommandées dans nos 
rapports sur l’optimisation des ressources ainsi que 
dans les rapports du Comité permanent des comptes 
publics (le Comité), de même que sur les documents 
à l’appui. 

Les organismes doivent évaluer eux-mêmes 
l’état de mise en oeuvre le plus pertinent pour les 
mesures recommandées en suspens en fonction des 
cinq catégories suivantes : 

• pleinement mise en oeuvre; 

• en voie de mise en oeuvre;

• peu ou pas de progrès;

• ne sera pas mise en oeuvre; 

• ne s’applique plus. 
Au cours de notre travail de suivi continu 

réalisé en 2021, les organismes ont évalué un total 
de 289 mesures d’optimisation des ressources 
recommandées par le Comité comme étant 
« pleinement mises en oeuvre ». Toutefois, d’après 
notre examen de la documentation pertinente 
et, dans certains cas, après avoir effectué des 
analyses d’échantillons, nous avons constaté que 
sur les 289 mesures d’optimisation des ressources 
et les mesures recommandées par le Comité que 
les organismes ont autoévalué comme étant 
« pleinement mises en oeuvre », nous n’avons accepté 
que 48 % (soit 138) comme étant pleinement mises 
en oeuvre. Pendant nos travaux de 2020, nous 
avions déterminé que 44 (24 %) des 186 mesures 
censées être « pleinement mises en oeuvre » selon 
l’auto-évaluation faite par les organismes l’étaient 
réellement. Même si les organismes ont déployé 
des efforts en 2021 pour autoévaluer de façon plus 

4.5 Les recommandations en suspens 
du Comité permanent des comptes 
publics incluses dans notre Rapport 
annuel 2015 ne font plus l’objet 
d’un suivi 
À la fin de nos travaux de suivi continus en 2020,  
2 ministères comptaient toujours 9 mesures en 
suspens, soit 20 % des mesures recommandées par 
le Comité. Ces mesures concernaient deux rapports 
publiés entre mars et mai 2015, dont nous avons 
initialement fait le suivi et dont nous avons fait 
état dans notre Rapport annuel 2015. Les mesures 
recommandées par le Comité qui n’ont pas été 
mises en oeuvre portaient sur des aspects comme 
la nécessité d’améliorer l’accès aux soins ou aux 
services et la nécessité d’améliorer le suivi ou la 
surveillance. Voici quelques exemples :

• Violence faite aux femmes – le Comité a 
recommandé que le ministère des Services 
à l’enfance et des Services sociaux et 
communautaires collabore avec les organismes 
pour mettre au point un processus de suivi pour 
déterminer si les femmes victimes de violence qui 
sont aiguillées ailleurs reçoivent les services et le 
soutien vers lesquels elles ont été dirigées.

• Ressources humaines dans le domaine de la 
santé—le Comité a recommandé que le ministère 
de la Santé surveille les cliniques dirigées par du 
personnel infirmier praticien de plus près afin 
de s’assurer qu’elles répondent aux exigences du 
programme et qu’elles atteignent le nombre ciblé 
de patients ainsi que les objectifs du programme.
Cela fait maintenant plus de six ans que les 

mesures recommandées ont été émises. Nous nous 
attendions à ce que toutes ces mesures aient été 
mises en oeuvre dès maintenant. Nous ne donnons 
plus suite aux mesures recommandées formulées 
au début de 2015. Nous allons plutôt tenir compte 
des risques résiduels qui s’y rattachent dans le cadre 
de l’approche fondée sur le risque qui nous sert à 
sélectionner nos audits futurs. 
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appropriée l’état d’avancement de leurs mesures 
recommandées, notre Bureau doit encore déployer 
d’importants efforts dans ce domaine en ce qui 
concerne les mesures recommandées qui font l’objet 
d’une autoévaluation erronée et qui sont « pleinement 
mises en oeuvre ». 

Cela montre de nouveau la nécessité pour les 
organismes d’effectuer une auto-évaluation plus 
objective de l’état de la mise en oeuvre des mesures 
demeurant en suspens.
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Annexe 1 : Variation, entre 2020 et 2021, du taux de mise en oeuvre des mesures 
recommandées dans nos rapports annuels de 2014 à 2017

Préparée par le Bureau de la vérificatrice générale de l’Ontario

Ministère ou organisme
En 2021 (A) 

 (%)
En 2020 (B) 

(%)
Variation (A-B) 

(%)

Organismes responsables de plus de 30 mesures recommandées
Universités (3)1 73 61 12

Sociétés d’aide à l’enfance (7)1 47 37 10

Ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences 68 60 8

Ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et 
communautaires

49 42 7

Metrolinx 76 70 6

Hôpitaux (3)1 87 82 5

Ministère de la Santé 34 29 5

Hôpitaux psychiatriques (4)1 100 96 4

Réseaux locaux d’intégration des services de santé 2, 3 47 43 4

Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs 40 36 4

Ministère du Solliciteur général 32 28 4

Secrétariat du Conseil du Trésor 87 84 3

Santé Ontario3 62 59 3

Conseils scolaires (4)1 43 40 3

Ministère des Services gouvernementaux et des Services aux 
consommateurs

74 72 2

Infrastructure Ontario 63 61 2

Ministère de l’Éducation 62 61 1

Ministère de l’Énergie, du Développement du Nord et des Mines4 71 71 0

Organismes responsables de 11 à 30 mesures recommandées
Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales 42 17 25

Ministère des Transports 71 57 14

Consortiums de transport (3)1 70 59 11

Commission de l’énergie de l’Ontario 91 82 9

Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire5 31 23 8

Centres de services de santé mentale aux enfants et aux jeunes (4)1 68 64 4

Ministère du Développement économique, de la Création d’emplois et 
du Commerce6 36 32 4

Ministère des Affaires municipales et du Logement 33 30 3

Autorité ontarienne de réglementation des services financiers 88 88 0

Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité 75 75 0

Ministère des Soins de longue durée 43 43 0

Organismes responsables de 1 à 10 mesures recommandées
Ministère de l’Infrastructure 80 60 20

Agricorp 63 50 13

Tribunaux décisionnels Ontario6 60 50 10
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Commission ontarienne des libérations conditionnelles 67 67 0

Ministère des Finances7 0 0 0

Association ontarienne des sociétés de l’aide à l’enfance7 0 0 0

Ministère des Collèges et Universités 5, 7 0 0 0

1. Taux de mise en oeuvre d’entités distinctes du secteur parapublic :

Universités :
• 2021 – Propriété intellectuelle des universités – Université McMaster : 78 %; Université de Toronto : 76 %; Université de Waterloo : 63 %.
• 2020 – Propriété intellectuelle des universités – Université McMaster : 71 %; Université de Toronto : 61 %; Université de Waterloo : 50 %.

Sociétés d’aide à l’enfance :
• 2021 – Districts de Sudbury et de Manitoulin : 57 %; Family and Children’s Services of the Waterloo Region : 57 %; Toronto : 57 %; Durham : 43 %; 

Hamilton : 43 %; Simcoe Muskoka Family Connexions : 43 %; Family and Children’s Services of Frontenac, Lennox and Addington : 29 %.
• 2020 – Districts de Sudbury et de Manitoulin : 57 %; Family and Children’s Services of the Waterloo Region : 57 %; Simcoe Muskoka Family Connexions : 

43 %; Family and Children’s Services of Frontenac, Lennox and Addington : 29 %; Hamilton, 29 %; Toronto : 29 %; Durham : 14 %.
Hôpitaux :

• 2021 – Fonctionnement des grands hôpitaux communautaires – Rouge Valley Health System : 100 %; Hôpital régional de Windsor : 80 %; Trillium Health 
Partners : 80 %.

• 2020 – Fonctionnement des grands hôpitaux communautaires – Rouge Valley Health System : 100 %; Trillium Health Partners : 75 %; Hôpital régional de 
Windsor : 70 %.

Hôpitaux psychiatriques :
• 2021 – Centre de toxicomanie et de santé mentale : 100 %; Centre des sciences de la santé mentale Ontario Shores : 100 %; Services de santé Royal 

Ottawa : 100 %; Centre de soins de santé mentale Waypoint : 100 %.
• 2020 – Centre de toxicomanie et de santé mentale : 100 %; Centre des sciences de la santé mentale Ontario Shores : 100 %; Services de santé Royal 

Ottawa : 100 %; Centre de soins de santé mentale Waypoint : 86 %.
Conseils scolaires :

• 2021 – Gestion des ressources financières et humaines des conseils scolaires – conseil de Hastings and Prince Edward : 57 %; Toronto Catholic : 48 %; 
Halton Catholic : 35 %; Hamilton-Wentworth : 35 %;

• 2020 – Gestion des ressources financières et humaines des conseils scolaires – conseil de Hastings and Prince Edward : 52 %; Toronto Catholic : 43 %; 
Halton Catholic : 35 %; Hamilton-Wentworth : 30 %;

Consortiums de transport :
• 2021 – Sudbury : 100 %; Peel : 67 %; Toronto : 44 %.
• 2020 – Sudbury : 100 %; Peel : 44 %; Toronto : 33 %.

Centres de santé mentale :
• 2021 – Centres de traitement Youthdale : 86 %; Centre pour enfants de Thunder Bay : 71 %; Services d’aide aux enfants et aux familles Kinark : 71 %; 

Services à l’enfance Vanier : 43 %.
• 2020 – Centre pour enfants de Thunder Bay : 71 %; Centres de traitement Youthdale : 71 %; Services d’aide aux enfants et aux familles Kinark : 71 %; 

Services à l’enfance Vanier : 43 %.

2. Le taux de mise en oeuvre pour les réseaux locaux d’intégration des services de santé (RLISS) comprend des recommandations émanant des centres d’accès aux 
soins communautaires, qui font maintenant partie des RLISS. Le taux global pour les RLISS est lié aux organismes suivants et aux mesures recommandées dans 
quatre rapports d’audit :

2021
Services communs pour la santé Ontario a coordonné les mesures prises pour donner suite aux recommandations contenues dans les rapports suivants :

• RLISS – Réseaux locaux d’intégration des services de santé : 69 %
• Centres d’accès aux soins communautaires – Programme de soins à domicile : 56 %
• RLISS – Centres de santé communautaire : 20 %
• RLISS – Services des hôpitaux psychiatriques spécialisés : 0 %

2020
Services communs pour la santé Ontario a coordonné les mesures prises pour donner suite aux recommandations contenues dans les rapports suivants :

• RLISS — Réseaux locaux d’intégration des services de santé : 56 %
• Centres d’accès aux soins communautaires – Programme de soins à domicile : 56 %
• RLISS – Centres de santé communautaire : 20 %
• RLISS – Services des hôpitaux psychiatriques spécialisés : 0 %

3. Le 1er avril 2021, les réseaux locaux d’intégration des services de santé (RLISS) ont été transférés à Santé Ontario. À compter du 1er avril 2021, Santé Ontario a 
assumé la responsabilité de mettre en oeuvre les recommandations en suspens pour les RLISS. Cette responsabilité sera reflétée à compter de l’année de suivi 
continu 2022.

4. Après le 31 mars 2021, ce ministère s’est divisé pour former le ministère de l’Énergie et le ministère du Développement du Nord, des Mines, des Ressources 
naturelles et des Forêts.

5. En 2021, les recommandations relatives à la Commission des affaires municipales de l’Ontario ont été transférées des Tribunaux décisionnels Ontario aux 
Tribunaux de l’aménagement du territoire de l’Ontario. Il reste dix mesures recommandées en suspens pour les Tribunaux de l’Ontario et 13 pour les Tribunaux 
de l’aménagement du territoire de l’Ontario. À des fins de comparaison, les renseignements présentés pour l’année 2020 ont été ajustés de manière à refléter 
ce changement.

6. En 2021, la responsabilité de quatre recommandations en suspens formulées dans notre rapport 2015 sur la propriété intellectuelle des universités a été 
répartie entre le ministère du Développement économique, la Création d’emplois et le Commerce et le ministère des Collèges et Universités en raison d’un 
transfert de responsabilité entre les ministères. À des fins de comparaison, les renseignements présentés pour l’année 2020 ont été ajustés de manière à refléter 
ce changement.

7. Le taux de mise en oeuvre complet est nul pour chacune des années 2021 et 2020 parce que les mêmes mesures recommandées en suspens n’ont pas été mises 
en oeuvre au cours de chacune de ces années. 
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Titre du rapport
Date de 
diffusion

Commission des services financiers de l’Ontario – Surveillance réglementaire des régimes de retraite  
et des services financiers

Juin 2015

Infrastructure Ontario – Diversification des modes de financement et d’approvisionnement Juin 2015

Qualité de l’enseignement universitaire de premier cycle Juin 2015

Programmes de dépistage du cancer Nov. 2015

Initiative des compteurs intelligents Nov. 2015

Éducation des élèves autochtones Mars 2016

Comptes publics de la province Avril 2016

Metrolinx – Planification régionale des transports Juin 2016

ServiceOntario Juin 2016

Stratégie visant des écoles saines Oct. 2016

CASC – Centres d’accès aux soins communautaires – Programme des soins à domicile Déc. 2016

Améliorer la reddition de compte Déc. 2016

Planification du réseau d’électricité Mars 2017

Propriété intellectuelle des universités Avril 2017

Programme d’inspection de la qualité des foyers de soins de longue durée Mai 2017

Comptes publics de la province Mai 2017

Services de santé mentale aux enfants et aux jeunes Déc. 2017

Emploi Ontario Déc. 2017

Ministère des Transports – Adjudication et surveillance des marchés de construction de 
l’infrastructure routière

Déc. 2017

Fonctionnement des grands hôpitaux communautaires Févr. 2018

Factures des médecins Févr. 2018

Immunisation Avril 2018

Metrolinx – Adjudication et surveillance de marchés de construction des transports en commun Mai 2018

Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité – Surveillance du marché et cybersécurité Mai 2018

Comptes publics de la province Mai 2018

Services d’établissement et d’intégration pour les nouveaux arrivants Févr. 2019

Services de traitement du cancer Oct. 2019

Services des biens immobiliers Oct. 2019

Santé publique : Prévention des maladies chroniques Nov. 2019

Projet de remise en état de la centrale nucléaire de Darlington Déc. 2019

Ontario au travail Déc. 2019

Comptes publics de la province Févr. 2020

*  Les rapports du Comité permanent des comptes publics publiés avant juin 2015 n’ont pas fait l’objet d’un suivi en 2021.

Annexe 4 : Rapports publiés par le Comité permanent des comptes publics de 
mars 2015* à mars 2020

Préparée par le Bureau de la vérificatrice générale de l’Ontario
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