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Avant-propos
Depuis l’entrée en vigueur de la Politique sur le contrôle interne de la Bibliothèque du Parlement (la
Bibliothèque), le 9 novembre 2010, la Bibliothèque doit démontrer qu’elle prend des mesures pour
assurer l’efficacité de son système de contrôle interne en matière de rapports financiers (CIRF).
En vertu de la politique, la Bibliothèque doit évaluer annuellement son système de CIRF, établir un plan
d’action si des ajustements s’imposent, et annexer à la Déclaration de responsabilité de la direction un
résumé des résultats de l’évaluation et du plan d’action.
Un système efficace de CIRF doit viser la production d’états financiers fiables et donner l’assurance que :
•
•
•
•

les transactions sont autorisées comme il se doit;
les dossiers financiers sont tenus à jour;
les actifs sont protégés contre les risques tels que le gaspillage, l’utilisation abusive, la perte,
la fraude et la mauvaise gestion;
les lois, les politiques et les règlements applicables sont respectés.

Il est important de noter que le système de CIRF n’est pas conçu pour éliminer tous les risques, mais
pour les atténuer dans une mesure raisonnable par l’application de contrôles adaptés et proportionnels
aux risques visés.
La tenue d’un système efficace de CIRF est un processus continu qui consiste à déterminer les risques et
les contrôles connexes, à évaluer l’efficacité de ces derniers et à les rajuster au besoin, et à suivre le
rendement aux fins de l’amélioration continue.
Le système de CIRF est conçu pour réduire les risques à un niveau raisonnable par l’application d’un
processus de détermination des risques clés, d’évaluation de l’efficacité des contrôles connexes, et de
rajustement s’il y a lieu.
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1. Introduction
Le présent document fait partie de la Déclaration de responsabilité de la direction englobant le contrôle
interne en matière de rapports financiers de la Bibliothèque pour l’exercice 2011-2012. Comme l’exige la
Politique sur le contrôle interne de la Bibliothèque, ce document présente des renseignements
sommaires sur les mesures prises par la Bibliothèque pour établir des mécanismes efficaces de contrôle
interne en matière de rapports financiers (CIRF). On y trouve notamment le résumé des évaluations
réalisées par la Bibliothèque en date du 31 mars 2012, dont les progrès, les résultats et les plans d’action
connexes, ainsi que les principales données financières qui permettent de mettre en contexte
l’environnement de contrôle propre à la Bibliothèque. La Bibliothèque est à sa deuxième publication de
cet annexe.
1.1 Pouvoirs, mandat et activités de programme
Il est possible d’obtenir des renseignements détaillés sur les pouvoirs, le mandat et les activités de
programme de la Bibliothèque en consultant l’Aperçu stratégique de la Bibliothèque.
Principales données financières
Voici les principales données financières pour l’exercice 2011-2012. On pourra se reporter aux états
financiers vérifiés de la Bibliothèque, ainsi qu’aux notes sur les états financiers pour obtenir de plus
amples renseignements.
•
•
•
•

Dépenses totales : 52,5 M$, dont 70 % en salaires.
Recettes totales : 858,5 M$, provenant principalement des ventes de la Boutique.
Total de l’actif et du passif : 5,0 M$ et 9,8 M$ respectivement. Les immobilisations corporelles
comptent pour 54 % de l’actif total et les comptes créditeurs et les charges à payer, pour 21 % du
passif total.
La Bibliothèque dispose de plusieurs systèmes informatiques essentiels pour ses activités et ses
rapports financiers.

1.2 États financiers vérifiés
Les états financiers de la Bibliothèque sont vérifiés depuis 2007. Les états financiers, y compris ceux de
2011-2012, ont toujours été certifiés sans réserve.
1.3 Ententes de service pertinentes pour les états financiers
La Bibliothèque fait appel à d’autres organisations pour le traitement de certaines transactions qui sont
consignées dans ses états financiers.
•
•
•

TPSGC administre centralement le paiement des salaires et la gestion des locaux.
Le Secrétariat du Conseil du Trésor fournit à la Bibliothèque les renseignements nécessaires pour
calculer certaines charges à payer et provisions, par exemple, la charge accumulée liée aux
indemnités de départ.
La Chambre des communes assure les services de développement et de soutien des systèmes
informatiques utilisés pour les rapports financiers.

1.4 Changements importants au cours de l’exercice 2011-2012
En 2011, des modifications ont été apportées à la Norme comptable 1.2 du Conseil du Trésor – États
financiers des ministères et des organismes afin d’améliorer la divulgation de l’information financière des
ministères et organisme gouvernementaux. Les modifications entrent en vigueur pour les exercices
financiers se terminant le 31 mars 2012 et les exercices ultérieurs. Les changements principaux aux états
financiers de la Bibliothèque sont décrits ci-dessous. Ces modifications ont été appliquées sur une base
rétroactive et les informations comparatives pour 2010-2011 ont été redressées.
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La dette nette (représentant les passifs moins les actifs financiers) est maintenant présentée dans l'état
de la situation financière. Pour accompagner ce changement, la Bibliothèque présente maintenant un
état de la variation de la dette nette et ne présente plus un état de l'avoir.
1.5 Changements importants dans les cadres supérieurs
Le bibliothécaire parlementaire, monsieur William R. Young, a pris sa retraite in décembre 2011.
Madame Sonia l’Heureux, la vice-bibliothécaire parlementaire a assumé la responsabilité générale et le
leadership de la Bibliothèque jusqu'à la fin de l’année.
Madame Lynn Potter a été nommée la dirigeante principale des finances en avril 2011.

2. Environnement de contrôle de la Bibliothèque facilitant le CIRF
La Bibliothèque reconnaît qu’il est important que la haute direction donne l’exemple de sorte que les
employés de tous les niveaux comprennent leur rôle à l’égard de l’efficacité du système de CIRF et qu’ils
sont en mesure d’exercer efficacement leurs responsabilités à cet égard. La Bibliothèque a pour priorité
de s’assurer que les risques sont bien gérés grâce à un environnement de contrôle adaptable, axé sur le
risque et favorable à un processus continu d’amélioration et d’innovation.
2.1 Postes, rôles et responsabilités clés
Les membres ou les titulaires de principaux comités et poste clés de la Bibliothèque indiqués ci-dessous
ont pour responsabilité d’assurer et d’examiner l’efficacité du système de CIRF.
Bibliothécaire parlementaire (BP) – À titre d’agent comptable, le BP assume la responsabilité générale
et le leadership des mesures prises en vue d’assurer l’efficacité du système de contrôle interne. Dans ce
rôle, il préside le Comité exécutif de la Bibliothèque.
Dirigeant principal des finances (DPF) – Le DPF de la Bibliothèque relève directement du BP et dirige
la coordination, la cohérence et l’orientation de la conception et du maintien d’un système de CIRF
efficace et intégré, incluant son évaluation annuelle.
Chefs de service – Les chefs de service de la Bibliothèque chargés d’administrer les programmes
doivent assurer et examiner l’efficacité des aspects du système de CIRF dans le cadre de leur mandat.
Comité exécutif de la Bibliothèque (CEB) – À titre d’organisme décisionnel central de la Bibliothèque,
le CEB révise, approuve et surveille le profil de risque de l’organisation, ainsi que son système de
contrôle interne, notamment l’évaluation et les plans d’action relatifs au système de CIRF.
2.2

Principales mesures prises par la Bibliothèque

L’environnement de contrôle de la Bibliothèque prévoit une série de mesures qui visent à aider le
personnel en matière de gestion des risques par la sensibilisation, la transmission des outils et
connaissances pertinents, ainsi que le perfectionnement. Voici quelques-unes de ces mesures :
•
•
•
•
•
•

Établissement d’un code d’éthique et de valeurs;
Mise à jour des descriptions de travail de l’agent principal, Services financiers, et du chef, Services
financiers, pour y inclure des responsabilités en matière de CIRF;
Élaboration d’ententes annuelles sur le rendement définissant clairement les responsabilités en
matière de gestion financière de tous les dirigeants;
Des programmes de formation et communication visant les principaux secteurs de la gestion
financière;
Adaptation des politiques à l’environnement de contrôle de la Bibliothèque;
Mise à jour régulière de l’instrument de délégation des pouvoirs de signer des documents financiers;
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•

Documentation des principaux processus opérationnels et des risques et contrôles correspondants,
qui facilitent la gestion et la supervision du système de CIRF.

3.

Évaluation du système de CIRF de la Bibliothèque

3.1

Évaluation de base

La firme Ernst & Young a vérifié les états financiers de la Bibliothèque pour 2011-2012. KPMG avait
vérifié les états financiers des cinq années antérieures. Parallèlement, les cadres supérieurs se sont
concentrés sur l’élaboration d’une méthode officielle de gestion et de maintien permanent du système de
CIRF aux fins de l’amélioration continue.
Conformément à la Politique sur le contrôle interne, la Bibliothèque a entrepris en 2010-2011 de mettre
en œuvre un plan d’évaluation pluriannuel fondé sur les risques et portant sur l’efficacité de la conception
et de l’application du système de CIRF.
Que ce soit pour satisfaire aux exigences de la vérification fondée sur les contrôles ou de la Politique sur
le contrôle interne, un système efficace de CIRF fournit l’assurance raisonnable que :
•
•
•
•
•

les transactions sont autorisées comme il se doit;
les données et l’information financières sont exactes et cohérentes;
les dossiers financiers sont tenus comme il se doit;
les actifs sont protégés;
les lois, les politiques et les règlements applicables sont respectés.

Au fils du temps, la Bibliothèque doit notamment évaluer l’efficacité de la conception et du
fonctionnement de son système de CIRF afin d’en assurer la surveillance et l’amélioration continues.
Une conception efficace signifie que les principaux points de contrôle sont définis, consignés et mis en
place et qu’ils sont adaptés aux risques (c’est-à-dire que les contrôles sont proportionnels aux risques
qu’ils visent à atténuer) et que les mesures correctives sont adressées. Cela inclut la mise en
correspondance des systèmes de TI et processus clés avec les principaux comptes par emplacement s’il
y a lieu.
Un fonctionnement efficace signifie que les principaux contrôles ont été testés au cours d’une période
déterminée et que toutes les mesures correctives requises ont été apportées.
Ces tests portent sur tous les contrôles de la Bibliothèque, dont ceux au niveau de l’organisation ou de
l’entité dans son ensemble, des systèmes de TI en général et des processus opérationnels.
Le suivi continu signifie qu’une approche systématique et intégrée est en place et englobe l’évaluation
périodique des risques et l’application de mesures correctives en temps utile.
3.2

Méthode d’évaluation à la Bibliothèque

À la Bibliothèque, l’auto-évaluation est un examen systématique qui vise à fournir l’assurance sur
l’efficacité du système de contrôle interne en matière de rapports financiers.
Pour définir la portée de l’initiative pour 2010-2011, on a entrepris un exercice de planification et
d’établissement de paramètre en vue d’identifier les processus opérationnels clés. Les processus et
sous-processus opérationnels clés ont été identifiés et documentés et l’efficacité de la conception a été
évaluée.
En 2011-2012, la Bibliothèque a évalué le fonctionnement efficace des principaux contrôles pour les
processus opérationnels de la rémunération, des biens et services et de la sécurité de l’accès aux
systèmes financiers.
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4. Résultats de l’évaluation au 31 mars 2012
En 2011-2012, la Bibliothèque a réalisé des progrès importants dans l’évaluation et l’amélioration des ses
principaux contrôles. Les recommandations provenant de l’évaluation faite en 2010-2011 sur l’efficacité
de la conception ont été adressées dans les processus suivants :
•

Contrôle de l’accès aux systèmes financiers – Renforcement du contrôle de l’accès des
utilisateurs et séparation des tâches.

•

Biens et services – Conformité accrue du pouvoir d’engager des dépenses pour les collections et
les accords de collaboration.

De plus, la Bibliothèque a complété les activités suivantes au niveau de la rémunération, des biens et
services et de la sécurité de l’accès aux systèmes financiers.
•

Achèvement des tests de conception par la revue de cheminement des processus et la
vérification de plusieurs transactions par processus ou sous-processus;

•

Identification des mesures correctives nécessaires pour remédier aux lacunes ou aux problèmes
de conception;

•

Rapport des résultats de l’alignement des contrôles internes clés en fonction des risques liés aux
processus et des mesures correctives nécessaires.

La Bibliothèque a documenté son approche et les résultats en vue d’élaborer son plan d’action
pluriannuel et de définir les besoins connexes en matière de mise en œuvre.
Aucune des lacunes recensées n’est suffisamment grave pour affaiblir de manière significative les
contrôles internes en matière de rapports financiers.
Les résultats des tests de l’efficacité de la conception ont fait ressortir certains correctifs à apporter;
certains l’ont été, d’autres font partie de plans de correction mis en place.
La Bibliothèque continuera de s’assurer que les contrôles demeurent efficaces en prenant en compte
l’évaluation initiale ainsi que les résultats des évaluations et vérifications annuelles. Un programme de
suivi bien intégré sera élaboré et mis en œuvre pour faire connaître et comprendre le système de CIRF
de la Bibliothèque à tous les paliers de l’organisme, doter le personnel des outils nécessaires et l’aider à
acquérir les connaissances et les compétences voulues pour maintenir un système de CIRF efficace et
rigoureux et continuer d’évaluer son état sur une base continue.
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5. Plan d’action de la Bibliothèque
En s’appuyant sur les progrès à ce jour, la Bibliothèque a élaboré un plan pluriannuel pour pleinement
respecter les exigences de la Politique sur le contrôle interne. La Bibliothèque est sur la bonne voie pour
terminer la principale évaluation de son système de CIRF pour 2012-2013 et la mise en œuvre d’un
processus continu de surveillance en 2013-2014. Le plan d’action qui suit met en évidence les progrès
qui seront accomplis par la Bibliothèque afin de s’assurer qu’un système efficace de contrôle interne en
matière de rapports financiers est en place.

Terminé
Étendue et planification
Contrôles des processus

2012-2013

2013-2014

2012-2013

2013-2014



Terminé

Documentation et identification
des contrôles
Rémunération



Biens et services



Boutique



Planification, budgétisation et
prévisions



Préparation des états financiers



Sécurité de l’accès aux systèmes
financiers



Test de la conception
Rémunération



Biens et services



Boutique



Planification, budgétisation et
prévisions



Préparation des états financiers



Sécurité de l’accès aux systèmes
financiers



Test de l’efficacité opérationnelle
Rémunération



Biens et services



Boutique



Planification, budgétisation et
prévisions



Préparation des états financiers



Sécurité de l’accès aux systèmes
financiers
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Contrôles généraux de TI

Terminé

2012-2013

Documentation et identification des
contrôles



Test de la conception



Test de l’efficacité opérationnelle



Contrôles au niveau de l’entité

Terminé

2012-2013

Documentation et identification des
contrôles



Test de la conception



Test de l’efficacité opérationnelle



Programme de suivi
Suivi continu

Terminé

2012-2013

2013-2014

2013-2014

2013-2014


La Bibliothèque est pleinement engagée dans la mise en œuvre de ce plan d'action. Cependant, l'atteinte
des jalons identifiés ci-haut dépendra de sa capacité de maintenir son niveau de ressources actuel pour
implanter les exigences de la Politique sur le contrôle interne. Tout changement majeur à la structure de
la Bibliothèque pourrait certainement avoir des répercussions sur les échéanciers reliés. La Bibliothèque
mettra à jour son plan d'action sur une base annuelle.
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