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Communiqué

D’après la vérificatrice générale, le gouvernement doit en faire plus pour mettre 
en œuvre les recommandations convenues
(TORONTO) Selon la vérificatrice générale de l’Ontario, le taux moyen de mise en œuvre complète des 
recommandations publiées dans les rapports annuels de 2013 à 2015 du Bureau est de 35 % après deux ans 
et de 62 % après cinq ans. La mise à jour figure dans le Rapport annuel 2020 de Bonnie Lysyk, qui a été publié 
aujourd’hui.

Le rapport indiquait également que 61 % des recommandations émises par le Comité permanent des comptes 
publics entre mars 2015 et mars 2019 ont été pleinement mises en œuvre.

Dans le cadre du processus d’audit, la haute direction des organismes audités est invitée à formuler des com-
mentaires et à consentir aux recommandations avant la finalisation des rapports.

« Après le dépôt des rapports à l’Assemblée législative de l’Ontario, nous présumons que les responsables 
prendront les mesures nécessaires pour apporter les améliorations promises dans des délais raisonnables », a 
souligné Mme Lysyk.

Certains organismes – comme les hôpitaux, les hôpitaux psychiatriques, le ministère de l’Énergie, du 
Développement du Nord et des Mines, Metrolinx, Ontario Power Generation, l’Autorité de réglementa-
tion des services financiers de l’Ontario, la Commission de l’énergie de l’Ontario et la Société indépendante 
d’exploitation du réseau d’électricité – affichaient un taux élevé de mise en œuvre complète.

D’autres – comme le ministère du Solliciteur général, le ministère de la Santé, le ministère de 
l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs, et les sociétés de l’aide à l’enfance – ont des taux 
de mise en œuvre complète beaucoup plus faibles.

« La mise en œuvre de ces recommandations est importante afin d’améliorer la prestation des programmes et 
services pour la population ontarienne », a conclu Mme Lysyk. 

-30-

Renseignements :
Bonnie Lysyk
Vérificatrice générale
(647) 267-9263

Pour lire le rapport, visitez www.auditor.on.ca

Le Bureau de la vérificatrice générale de l’Ontario est un bureau indépendant de l’Assemblée législative qui mène des audits de l’optimisation 
des ressources et des audits financiers du gouvernement provincial et de ses ministères et organismes. Il audite également les organismes du 
secteur parapublic qui reçoivent un financement provincial. Sa vision est d’offrir une valeur et un niveau d’assurance exceptionnels aux dépu-
tés à l’Assemblée législative, au Comité permanent des comptes publics et à l’ensemble de la population ontarienne en faisant un travail de 
haute qualité qui favorise la responsabilisation, l’optimisation des ressources et une gouvernance efficace dans le secteur public de l’Ontario. 
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