
Communiqué
Pour diffusion immédiate  Le 30 novembre 2016

Selon la vérificatrice générale, la mise en œuvre des recommandations des 
audits va généralement bon train
(TORONTO) Dans son Rapport annuel 2016, Bonnie Lysyk constate que le gouvernement a donné suite à 75 % 
des recommandations formulées dans les audits de l’optimisation des ressources menés par son Bureau en 2014. 

Des améliorations ont été apportées au programme des services de garde agréés, au programme des candidats 
à l’immigration, à la protection des sources d’eau et au programme de prêts d’Infrastructure Ontario.

Ont également été mises en œuvre 78 % des recommandations contenues dans notre rapport spécial de 2012 
sur les services d’Ornge et dans celui de 2015 sur l’entretien des routes en hiver. En particulier, le ministère 
des Transports a mis en œuvre, complètement ou en grande partie, la plupart de nos recommandations 
concernant l’entretien des routes en hiver.

Cette année, pour la première fois, des rapports de suivi des audits ont été publiés dans un volume distinct. 
Le volume 2 comprend les rapports de suivi sur : les 12 audits que nous avons effectués en 2014; 8 rapports 
publiés par le Comité permanent des comptes publics; les rapports spéciaux sur le service d’ambulances 
aériennes d’Ornge, l’entretien des routes en hiver et le plan de modernisation de la Société des loteries et des 
jeux de l’Ontario. 

« Même si certains progrès ont été réalisés, le gouvernement a encore du travail à faire pour améliorer les 
programmes et services essentiels à la population de l’Ontario », a souligné Mme Lysyk. 

Voici quelques-unes des recommandations que le gouvernement n’a pas encore mises en œuvre :

• Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée prévoit terminer sa révision du programme 
d’immunisation seulement en 2020, soit six ans après l’audit de ce programme. 

• Le ministère de l’Énergie a fait peu de progrès dans la réduction du dédoublement des coûts de traitement 
des compteurs intelligents.

• Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée n’a mis en œuvre aucune des recommandations 
concernant les soins palliatifs, car il en est encore aux premières étapes de la création d’un système amélioré.

•	 La	Commission	des	services	financiers	de	l’Ontario	n’a	pas	élaboré	de	stratégies	visant	à	atténuer	les	
risques	financiers	pour	les	répondants	et	les	membres	des	régimes	de	retraite	sous-capitalisés.

• Le ministère des Services sociaux et communautaires n’a pas fait de progrès concernant les temps d’attente 
ou	les	inspections	des	services	en	établissement	pour	les	personnes	ayant	une	déficience	intellectuelle.

-30-

Le rapport est accessible à www.auditor.on.ca.
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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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