Communiqué

L’administration municipale est perfectible, selon le vérificateur général
Présentation du rapport annuel au Comité de la vérification
Ottawa, le 1er décembre 2016 – Dans le cadre de son rapport annuel, le vérificateur
général Ken Hughes a souligné qu’il restait des points à améliorer et a recommandé
des changements pour six vérifications qu’il a présentées aujourd’hui au Comité de la
vérification.
« Dans l’ensemble, ces vérifications ont mis en évidence de bonnes pratiques de
gestion, mais l’administration municipale peut faire encore mieux en ce qui concerne la
gestion des ressources de la Ville », a déclaré M. Hughes.
Le rapport fait notamment état d’un manque de gouvernance et de supervision ainsi
que de défaillances en matière de conformité aux procédures et aux pratiques
municipales, comme en témoignent les résultats de ces vérifications :
·

L’encadrement des ressources humaines au sein des Services
environnementaux est insuffisant. Les pratiques qui y ont cours en matière de
planification, de gestion et d’assignation du travail au personnel ne sont pas
uniformes.

·

Des mesures doivent être immédiatement prises en vue d’améliorer les contrôles
internes de gestion du marché By et du marché Parkdale.

·

Les économies que devait générer l’investissement de 79 millions de dollars
dans ServiceOttawa ont été moins importantes que prévu.

·

Les Services d’infrastructure devraient améliorer leur niveau de justification et les
analyses en vue d’étayer et d’évaluer les demandes de contrats de services
d’ingénierie professionnels à fournisseur unique.

Dans le cadre de deux autres vérifications, le vérificateur général a conclu que la
gestion de la transition vers le système de train léger était sur la bonne voie, et que le
système municipal de lecture automatisée des compteurs d’eau était une réussite dans
l’ensemble.
M. Hughes a formulé 32 recommandations, qui ont toutes été acceptées par la direction
de la Ville.
Pour consulter la liste complète des vérifications, rendez-vous sur le site Web du
vérificateur général à ottawa.ca.
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