Communiqué

Dépôt du rapport annuel du vérificateur général devant le
Comité de la vérification
Ottawa, le 12 mars 2015 – Ken Hughes, vérificateur général de la Ville d’Ottawa, a
déposé aujourd’hui son rapport annuel au Comité de la vérification. Le rapport couvre
6 vérifications ainsi que 39 recommandations visant des améliorations, qui ont été
acceptées par la direction de la Ville. M. Hughes a également déposé deux examens de
rapports signalés à la Ligne directe de fraude et d’abus. La direction est d’accord avec
les 6 recommandations formulées dans les examens.
« Je suis heureux que nos vérifications aient été accueillies favorablement et que la
direction accepte nos suggestions de modifications, qui permettront non seulement
d’économiser, mais aussi d’améliorer les services offerts aux résidents d’Ottawa », a
déclaré M. Hughes.
Deux des vérifications en l’espèce portent sur des questions touchant OC Transpo, soit
les services du Bureau des objets perdus et les annulations de trajets d’autobus. Voici
quelques points saillants de ces vérifications :
•

OC Transpo a engagé plus de 600 000 $ par l’intermédiaire d’une entente à
fournisseur unique pour la gestion des objets perdus dans ses trains et autobus.
La vérification a en outre révélé qu’un employé de la Ville était en situation de
conflit d’intérêts réel ou potentiel.

•

Les avis d’annulation de trajets ne sont pas diffusés aussi rapidement qu’ils
pourraient l’être, et il arrive qu’ils le soient après le départ prévu suivant.

Les autres vérifications portaient sur la gouvernance des technologies de
l’information (TI), les processus d’évaluation environnementale, l’éthique et les contrats
du Service du parc automobile. Voici quelques-unes des constatations connexes :
•

Depuis 2012, le roulement au poste de chef de l’information a été considérable et
aucun plan de relève n’est en place.

•

La Ville comprend clairement le processus d’évaluation environnementale, mais
elle doit évaluer les répercussions des modifications législatives sur les projets
en cours afin d’éviter des retards dans les travaux de construction.

•

L’éthique est plutôt forte au sein de l’appareil municipal; certains employés
municipaux craignent toutefois des représailles à la suite du signalement de
comportements suspects.

•

Une nouvelle initiative liée à l’achat de pièces détachées en a, en fait, augmenté
les coûts et n’a pas permis de réduire les retards de livraison.

M. Hughes a également déposé deux examens de questions faites par l’intermédiaire
de la Ligne directe de fraude et d’abus :
•

La direction de la Ville s’est fiée à l’évaluation d’un promoteur plutôt qu’à des
évaluations indépendantes quand elle a acheté le Parc sportif George-Nelms
pour 1,3 million de dollars.

•

La procédure standard n’a pas été suivie lors d’un versement de 50 000 $
effectué en vertu du programme d’avantages pour la collectivité.

Le Rapport annuel, les rapports de vérification détaillés et les examens sont disponibles
sur le site Web du vérificateur général, à l’adresse www.ottawa.ca
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