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Notre environnement
Laval est la 3e ville en importance au Québec. L’admi-
nistration de la Ville doit faire preuve de créativité pour 
bien servir la population et accroitre son bien-être et 
ce, en utilisant ses ressources de manière efficiente. 
Pour ce faire, la Ville apporte des changements conti-
nuels à ses façons de faire pour améliorer les services  
aux citoyennes et citoyens, entreprises et organismes  
communautaires lavallois.

Le travail du Bureau du vérificateur général s’inscrit dans  
cette dynamique et vise à créer le maximum de valeur  

en synchronisant ses actions avec celles de la Ville. Il doit  
s’assurer que la Ville adopte de bonnes pratiques de 
gestion et qu’elle met en place les mesures de contrôle 
suffisantes. 

Le Bureau du vérificateur général est indépendant de 
l’Administration de la Ville et dispose d’une équipe  
expérimentée qui respecte les normes professionnelles 
de CPA Canada. Il s’est doté, entre autres, d’une métho-
dologie d’audit et d’un système rigoureux de contrôle 
qualité.

Mission
Procurer au  

conseil municipal de 
même qu’aux citoyennes 

et citoyens un regard 
objectif et indépendant 
sur la gestion efficace, 

efficiente et économique 
des ressources, sur la fiabilité des 

états financiers et sur la conformité 
aux lois et règlements. 

 

Vision 
Nos travaux d’audit et notre expertise contribuent  

à rehausser la qualité de la gestion de la Ville et 
de l’information financière.

Nos assises
Nos assisses sont solides. Elles reflètent 
notre mandat et notre engagement  
à mener à bien notre mission.

Valeurs
Intégrité: nous réalisons notre mission en toute objectivité, 

avec un jugement professionnel libre de toute influence et un comportement 
éthique exemplaire. 

Respect: nous manifestons de la considération envers toute personne 
et faisons preuve d’ouverture d’esprit, de courtoisie, d’écoute et de discrétion. 

Professionnalisme: nous appliquons avec rigueur des normes de certification et de contrôle  
qui assurent la qualité de nos travaux. Nous avons le souci de nous améliorer continuellement  

par un regard critique sur nos réalisations, par l’innovation et par le développement du personnel.
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Ce qu’il faut:

• Éthique irréprochable
• Rigueur dans le choix des audits à réaliser
• Accent mis sur la qualité des travaux

• Compréhension du rôle du Vérificateur 
 général par l’ensemble des parties prenantes

• Niveau d’engagement des parties prenantes

• Outils d’audit pour améliorer de façon  
 continue notre efficience

• Présentation des résultats de l’audit afin  
 de faciliter la compréhension des constats  
 et des enjeux

Ce que l’on va faire:

• Assurer la mobilisation du personnel,  
 son développement et la préparation 
 d’une relève compétente

• Continuer d’être à l’affut des meilleures 
 pratiques d’audit

• Développer des outils de communication 
 pour promouvoir le rôle et les travaux de 
 la vérificatrice générale 

• Soutenir l’implication du comité de vérification  
 dans le suivi des recommandations 

• Expérimenter et implanter des outils performants

• Rechercher des façons de communiquer plus   
 directement les résultats de nos travaux d’audit

Notre réflexion

Conserver

Raffiner

Accroître
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Orientations Objectifs

Promouvoir notre rôle  
et nos travaux

Réaliser des mandats 
porteurs

Rendre nos rapports  
d’audit plus accessibles

Favoriser l’application 
de nos recommandations 

Assurer la pertinence  
de nos audits pour 
les élus, les citoyens 
et l’Administration

Maintenir et améliorer 
en continu notre 
performance 

Utiliser plus efficacement la 
technologie et les données

Développer notre personnel 
pour faire face aux défis 
du futur

Orientations, objectifs et indicateurs
Indicateurs

• Élaboration et mise en œuvre  
 d’un plan de communication

• 100% des audits qui s’y 
 prêtent traitent de la 
 prestation de service reçue 
 par le citoyen 

• 50% des audits sont réalisés 
 parmi les 4 secteurs priori- 
 taires (gestion contractuelle, 
 infrastructures, technologies 
 de l’information, aspects 
 financiers)

• États financiers de la Ville 
 audités annuellement

• Inclusion d’une synthèse des 
 observations dans le rapport 
 de la vérificatrice générale

• Information accrue sur 
 l’application des recomman-
 dations au rapport annuel 

• Discussion du suivi et de  
 l’application des recomman-
 dations dans la majorité  
 des réunions du comité  
 de vérification

• Utilisation des techniques 
 d’audit assistées par  
 ordinateur 

• Développement du prototype 
 de dossier d’audit informatisé 

• Formations spécialisées 

• Mise en œuvre d’un plan 
 de relève 

• Maintien de la mobilisation 
 du personnel
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