Communiqué

Le vérificateur général recommande vivement à la Ville de renforcer la
gestion de Lansdowne
Ottawa, le 30 novembre 2017 – Le vérificateur général Ken Hughes a relevé plusieurs
points faibles dans la surveillance qu’Ottawa exerce sur l’entente de partenariat
régissant la gestion du Plan de partenariat du parc Lansdowne, ce qui pourrait
représenter un risque pour la Ville.
La vérification a par exemple révélé qu’aucun compte de réserve en fiducie n’avait été
ouvert pour financer les futures dépenses et réparations pour le stade et le
stationnement. En outre, plus de la moitié des exigences en matière de rapport
financier, opérationnel et technique vérifiées n’étaient pas respectées, et la plupart des
certificats d’assurance étaient expirés.
« Si elle ne gère pas correctement tous les aspects du partenariat de Lansdowne, la
Ville pourrait accepter des risques à son insu, conclut M. Hughes. Il se pourrait par
exemple qu’elle engage des dépenses non désirées et perde ainsi des recettes,
aujourd’hui et dans l’avenir. »
Le rapport sur Lansdowne fait partie d’un ensemble de six vérifications et un examen
présenté aujourd’hui au Comité de la vérification dans le cadre du rapport annuel du
vérificateur général.
Voici les points saillants d’autres vérifications :
Services de garde d’enfants – Le nombre d’enfants en attente d’une place
subventionnée est surestimé, et l’arriéré des évaluations pourrait coûter à la Ville près
de 1,5 million de dollars, car des subventions sont versées à des personnes non
admissibles.
Accès à distance aux services de technologie de l’information – La vérification a
détecté des faiblesses et des lacunes qui exposent la Ville à différents risques
potentiellement importants en matière de sécurité des TI, de fiabilité et de prestation
des services.
Direction du service des routes – L’utilisation d’asphalte n’ayant pas été testé et ne
respectant pas les spécifications pour la réparation estivale des nids-de-poule ainsi que
les vols soupçonnés de puisards de rue en métal coûtent cher à la Ville.
Globalement, le vérificateur général se réjouit du fait que la direction de la Ville accepte
toutes les recommandations. Dans le cadre de sa présentation devant le Comité de la
vérification, M. Hughes a conclu qu’il avait été témoin de bonnes pratiques de gestion à

plusieurs égards, mais qu’il y avait encore matière à améliorer la gestion des
ressources municipales.
Le rapport annuel peut être consulté sur ottawa.ca.
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