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FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
ACTIVITÉS D’AUDIT 

CONTEXTE 

La relation entre le comité d’audit ou de vérification et la direction d’audit interne permet de 
démontrer que la fonction de vérification relève du conseil d’administration.  

Le comité d’audit ou de vérification en tant qu’émanation de l’organe de la gouvernance constitue 
l’interface du conseil d’administration avec les auditeurs internes et externes. Il a pour objectif de 
renforcer la crédibilité états financiers, de superviser les travaux de l’audit interne et du dispositif du 
contrôle interne.  

Plus concrètement, le comité d’audit interne ou de vérification s’inscrit dans le but ultime de répondre 
aux besoins du conseil d’administration et de la direction générale, direction d’audit ou les directions 
qui peuvent solliciter l’intervention du comité de l’audit ou de vérification sur certains sujets afin de 
procurer une certitude sur la maîtrise des risques y afférents.  

Le comité d’audit interne est un moyen d’évaluation du dispositif de gouvernance qui comprend les 
processus et les structures mis en place par le conseil d’administration afin de piloter les activités de 
l’organisation.  

Le conseil d’administration, le niveau le plus élevé de la gouvernance a des besoins spécifiques 
auxquels le comité d’audit ou de vérification ou la direction d’audit interne peut répondre. Alors une 
relation directe avec la direction d’audit interne et le conseil est nécessaire. 

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS D’AUDIT 

Structure 

• Aucun cadre unifié de gestion des audits n’est en vigueur. Le cadre de gestion peut prendre la
forme d’une politique, d’une charte ou d’un règlement intérieur.

• La Corporation ne produit aucun rapport global d’activités d’audit interne.

• La Corporation est dépourvue d’une direction et d’un responsable centralisé des audits internes.
Par ailleurs, la planification annuelle des travaux d’audit interne est faite par direction.

• La Corporation a un comité d’audit (un comité de vérification) en place. Ce comité soutient le
conseil d’administration et le président et directeur général afin de s’acquitter de leurs
responsabilités en matière d’audit interne.

• Plus précisément, le comité de vérification a comme mandat de :

• s’assurer de la mise en place d’un plan visant une utilisation optimale des ressources de la
Corporation ainsi que de son suivi ;

• s’assurer de la mise en place et de l’application d’un processus de gestion des risques pour la
conduite des affaires de la Corporation ;
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• réviser les activités susceptibles de nuire à la bonne situation financière de la Corporation ;

• rencontrer le Vérificateur général du Québec pour examiner l’étendue des travaux d’audit ;

• assurer le suivi des observations et recommandations du Vérificateur général du Québec et
l’application des correctifs requis, s’il y a lieu ;

• formuler des avis au conseil d’administration sur le contrôle interne de la Corporation et, s’il y
a lieu, sur le travail de la vérification interne et externe ;

• examiner l’opinion du Vérificateur général du Québec exprimée dans le rapport de l’auditeur
indépendant ;

• examiner les états financiers ; recommander au conseil d’administration l’approbation des
états financiers ;

• veiller à ce que des mécanismes de contrôle internes soient mis en place et s’assurer qu’ils
soient efficaces et adéquats ;

• définir les orientations stratégiques en regard de la philosophie de gestion des ressources
financières et matérielles ;

• analyser et recommander au conseil d’administration la répartition des ressources par
l’adoption et le suivi des budgets et des projets ;

• analyser et recommander au conseil d’administration, conformément aux règles et politiques
établies, l’approbation de contrats et des dépenses ;

• réaliser tout autre mandat relatif aux affaires financières de la Corporation que lui confie le
conseil d’administration.

Activités d’audit 

• La Corporation procède à plusieurs audits internes annuellement, tels que l’audit des états
financiers, le Plan de panne du centre de communication santé et de son site secondaire ou la
gestion des médicaments.

BONIFICATIONS POSSIBLES 

Bien que la Corporation possède un comité de vérification, et ce, afin d’améliorer son processus 
d’audits, elle suggère de mettre en place les actions ci-dessous, soit  :  

• Élaborer un plan d’action annuel des activités d’audits de la Corporation d’urgences-santé qui
prévoit également le détail des redditions de compte attendues en découlant;

• Assigner une personne responsable de la reddition de comptes des audits internes au sein de la
Corporation.

• Déposer au comité de vérification le rapport de chaque activité d’audit au terme de celle-ci.
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