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Le Bureau du vérificateur général  
Résumé du secteur de service 2023 
Le Bureau du vérificateur général a comme mandat d’effectuer la vérification des activités de la Ville d'Ottawa et de fournir au Conseil 
municipal, de manière indépendante, des renseignements, des conseils et des assurances qui obligent à la Ville à rendre compte de sa 
gestion des fonds publics. 
Programmes et services offerts 
Les services suivants sont fournis par le vérificateur général: 
• Effectuer la vérification des activités des services et des conseils de la Ville : vérifications financières (sauf la vérification

d’attestation annuelle), du rendement (optimisation des ressources) et de la conformité
• Gérer la Ligne directe de fraude et d’abus de la Ville pour les employés et la population, conformément à la Politique du Conseil sur

la fraude et l’abus
• En consultation avec le chef du contentieux de la Ville, mener des enquêtes sur tout cas présumé de fraude, de détournement ou

d’autres irrégularités de même nature, conformément à la Politique sur la fraude et l’abus

Frais de vérification externe  
Résumé du secteur de service 2023 
La vérification externe comprend l’examen des états financiers consolidés de la Ville, des états financiers des conseils et commissions, 
des entités municipales, ainsi que d’autres fonds et entités, dans la mesure nécessaire, pour exprimer une opinion de l’auditeur sur ces 
états. 
Programmes et services offerts 
Les Finances municipales sont responsables de la coordination des services de vérification externe, notamment : 

• les services de vérification et afférents à la vérification, y compris exprimer une opinion et soumettre au Comité de vérification un
rapport sur les résultats de la vérification des états financiers consolidés de la Ville et des renseignements financiers des entités et
programmes reliés à la Ville d’Ottawa, conformément aux exigences municipales et autres;

• les communications écrites remises à la direction et au Comité de vérification décrivant toute lacune importante au chapitre des
mesures de contrôle internes et traitant d’éléments qui doivent être communiqués en vertu des normes professionnelles de
vérification.
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Ville d’Ottawa
Comité de vérification – Besoins en ressources de fonctionnement
en milliers (000 $)

2021 2023

Réels Prévisions Budget Estimations
 Variations en $ 
par rapport au 
Budget 2022 

Dépenses par programme
Bureau du vérificateur général  1 816  2 957  2 437  2 692   255
Frais d'audit externe   464   443   443   443   0
Dépenses brutes  2 280  3 400  2 880  3 135   255
Récupération des coûts et affectations (166) (155) (155) (155)   0
Revenus (11) (520)   0   0   0

Besoins nets  2 103  2 725  2 725  2 980   255
Dépenses par catégorie

Salaires et avantages sociaux  1 348  1 700  1 700  1 745   45
Heures supplémentaires   1   0   0   0   0
Matériaux et services   929  1 693  1 173  1 383   210
Transferts/subventions/charges financières   0   0   0   0   0
Coûts du parc automobile   0   0   0   0   0
Coûts des installations de programme   0   0   0   0   0
Autres coûts internes   2   7   7   7   0
Dépenses brutes  2 280  3 400  2 880  3 135   255
Récupération des coûts et affectations (166) (155) (155) (155)   0
Dépenses nettes  2 114  3 245  2 725  2 980   255

Revenus par catégorie
Fédéraux   0   0   0   0   0
Provinciaux   0   0   0   0   0
Fonds propres (11) (520)   0   0   0
Frais et services   0   0   0   0   0
Amendes   0   0   0   0   0
Autres   0   0   0   0   0
Total des revenus (11) (520)   0   0   0

Besoins nets  2 103  2 725  2 725  2 980   255
Equivalents temps plein 12,00 12,00 0,00

2022
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