
Les 5 grandes étapes 
d’un audit de performance

Le Bureau du vérificateur général (BVG) apporte au conseil municipal et aux citoyens un regard objectif et indépendant 
sur la performance de la Ville et des entités de son champ de compétence. 

Pour ce faire, le BVG réalise des audits de performance et en présente les résultats dans son rapport annuel. 

Voici un aperçu de la démarche: 

 
Démarrage Étude 

préliminaire
Travaux 
d’audit

Rapport 
d’audit

Suivi de 
l’audit

À chaque étape, les auditeurs du BVG rencontrent les gestionnaires qui contribuent à l’audit, en toute transparence, 
dans une approche de collaboration et de communication continue.

Le BVG Annonce l’audit dans 
la lettre de mission.

Acquiert une 
compréhension 
suffisante des 
activités afin de 
planifier l’audit.

Définit et présente 
le périmètre de l’audit 
au rapport d’étude 
préliminaire.

Réalise les procédures 
nécessaires pour 
conclure sur les 
objectifs d’audit.

Présente les grands 
messages dégagés 
de l’audit.

Valide le projet de 
rapport d’audit auprès 
de l’entité auditée et 
l’ajuste au besoin.

Finalise le rapport 
d’audit et intègre les 
commentaires officiels 
de l’entité auditée.

Analyse le plan 
d’action et formule 
des commentaires, 
le cas échéant.

Évalue annuellement 
le degré d’application 
des recommandations 
et en rend compte 
dans un chapitre de 
son rapport annuel.

Livrables Rapport d’étude 
préliminaire

Rapport d’audit Rapport sur le suivi 
des recommandations

L’entité auditée répond aux demandes des auditeurs du BVG et respecte la confidentialité des documents transmis par le BVG.

L’entité 
auditée

Nomme une personne 
ressource pour faciliter 
les échanges.

Informe les membres 
du personnel qu’ils 
pourraient être sollici-
tés par le BVG pour 
des rencontres ou 
des demandes de 
documents auxquels 
ils devront répondre 
avec diligence.

Formule des commen-
taires sur le projet 
de rapport d’étude 
préliminaire.

Commente 
verbalement les 
grands messages 
et transmet toute 
nouvelle information.

Formule des observa-
tions sur le projet de 
rapport d’audit.

Confirme que toute 
l’information pertinente 
a été fournie à l’équipe.

Adhère à chaque 
recommandation.

Rédige les commen-
taires officiels.

Produit un plan 
d’action visant à 
répondre aux 
recommandations.

Présente le plan 
d’action devant le 
comité de vérification, 
s’il y a lieu.

Produit annuellement 
un état d’avancement 
du plan d’action.

Livrables Commentaires officiels 
pour publication dans 
le rapport du BVG

Plan d’action

État d’avancement 
annuel

Qu’est-ce qu’un audit de performance? C’est une évaluation indépendante, objective et systématique dont l’objet consiste 
à apprécier la qualité de la gestion des activités, des responsabilités et des ressources dans un secteur d’activité donné.

Renseignements: 450 978-8715 
Courriel : acces.bvg@laval.ca
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