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SOMMAIRE

La présente vérification a été menée conformément au Plan de vérification et
d'évaluation approuvé du portefeuille d'Anciens Combattants Canada (ACC).

Les objectifs de la vérification étaient les suivants :
1. Examiner les opérations relatives aux dépenses des opérations

importantes des programmes et évaluer le cadre de contrôle interne
applicable à ces opérations.

2. Évaluer l'exactitude de la comptabilité (classification) des opérations
importantes.

3. Déterminer si les pouvoirs délégués aux titulaires des postes ayant
approuvé les paiements sont appropriés. 

4. Analyser et valider les processus de vérification avant et après paiement
des opérations importantes choisies.

5. Analyser les articles d'exécution créés pour la saisie des dépenses et
contributions en capital.

La vérification portait sur les dépenses importantes (paiements de subventions et
contributions de plus de 25 000 $ à des particuliers et contributions de capital à des
institutions) qui ont été faites entre le 1er avril 2007 et le 31 mars 2008.

Le tableau ci-dessous basé sur les données actuellement contenues dans le Système
d'information du Portefeuille (SIP) indique le nombre de clients, le montant total de la
dépense ainsi que le montant moyen des dépenses pour chacun des programmes
examinés dans le cadre de la vérification. Anciens Combattants Canada offre
également de nombreux programmes, tels que le Programme pour l'autonomie des
anciens combattants et le Programme des soins de santé et de réadaptation, dont les
paiements ne correspondaient pas aux critères de la présente vérification.

Programme Nombre de clients
en mars 2008

Dépenses totales pour
l’exercice prenant fin en mars
2008

Pensions d'invalidité 179755 1 800 710 436 $ 

Indemnités d'invalidité  5851 156 948 026 $ 

Pertes de revenus 734 11 707 082 $

Aide au placement 74 824 152 $

Soins en
établissement*

10644 344 000 000 $

*Le SIP contient de l’information sur les dépenses en soins à long terme. Le Rapport ministériel sur le 
rendement pour 2007-2008 indique que 344 millions de dollars ont été dépensés au titre de ce programme.
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La vérification a été menée conformément aux normes relatives à la vérification interne
au sein du gouvernement du Canada (Normes pour la pratique de la vérification). Selon
ces normes, la vérification doit être planifiée et menée de manière à garantir de façon
raisonnable que les cadres de contrôle des dépenses applicables aux prestations
d’invalidité, aux soins à long terme, à l'aide au placement et à l'allocation pour perte de
revenus sont aptes à prévenir et (ou) à détecter les erreurs importantes avant que
celles-ci ne soient intégrées à l'information financière d’ACC.

Les vérificateurs sont d'avis que, sous réserve des quelques observations dont il est fait
état dans le présent rapport, on peut être raisonnablement sûr que Ie cadre de contrôle
en place à ACC est apte à prévenir et (ou) à détecter les erreurs importantes avant que
celles-ci ne se retrouvent dans les systèmes et rapports financiers. Le risque que de
telles erreurs se produisent est faible.

RÉSUMÉ DES RECOMMANDATIONS

R1 Il est recommandé que le directeur général, Gestion de la prestation des
services (GPS), mette en place des contrôles méthodiques et efficaces
pour la gestion des modifications apportées à l'information sur les
virements automatiques aux clients. (Essentiel)

R2 Il est recommandé que le directeur, Politiques et programmes, 
s’assure que toutes les politiques et tous les processus liés aux
prestations d’invalidité qui figurent dans l’intranet du Ministère y soient
affichés dans leur version finale approuvée. (Important)

R3 Il est recommandé que le directeur général, Division des politiques et des 
programmes, en collaboration avec le directeur général, Gestion de la 
prestation des services, et le directeur général, Opérations centralisées, 
renforcent les politiques et les procédures applicables à la vérification des 
revenus des clients. (Critique)

R4 Il est recommandé que le directeur général, Gestion de la prestation des
services (GPS), en collaboration avec le directeur général, Division des
politiques et des programmes, prennent des mesures pour assurer
l'établissement et la mise à jour en temps voulu des plans d'intervention
des participants aux programmes de réadaptation qui reçoivent des
allocations pour perte de revenus. (Essentiel)

R5 Il est recommandé que le directeur, Nouvelle charte des anciens
combattants, s'assure que tous les processus liés aux allocations pour
perte de revenus qui figurent dans l’intranet du Ministère y soient affichés
dans leur version finale approuvée. (Important)



Vérification du contrôle des postes de dépenses
 importants des programmes               Final -Juin 2009iii

R6 Il est recommandé que le directeur, Nouvelle charte des anciens
combattants, adopte des mesures pour que le plan de retour au travail de
chaque participant à un programme d'aide au placement soit consigné
dans le dossier du client afin de permettre au personnel de déterminer
l'efficacité du programme. (Important)

R7 Il est recommandé que le directeur général, Division des politiques et des
programmes, supervise la nouvelle Stratégie nationale sur les soins de
longue durée afin de s'assurer que les bénéficiaires de tels soins qui sont
dans des établissements communautaires fassent l'objet d'une évaluation
infirmière destinée à garantir qu'ils reçoivent les soins dont ils ont besoin.
(Important)

R8 Il est recommandé que le directeur général, Division des politique et des
programmes, introduise et supervise la nouvelle Stratégie nationale sur les
soins de longue durée afin que, si la demande à l'égard de lits retenus par
contrat devait diminuer, Anciens Combattants Canada n'aie pas à payer
pour des lits qui ne sont pas requis par les anciens combattants.
(Important)

R9 Il est recommandé que le SMA, Prestation des services et Commémoration,
en consultation avec le SMA principal, Politiques, Programmes et
Partenariats, et avec le SMA, Services ministériels, clarifie les rôles et les
responsabilités en matière de révisions des coûts, améliore les politiques
et les procédures applicables à ce domaine et veille à ce que lesdites
révisions soient effectuées en temps voulu. (Essentiel)

R10 Il est recommandé que le directeur général, Finances, modifie les
procédures relatives à l'établissement des cartes de signature définies
dans le Manuel de la délégation des pouvoirs afin que, lorsqu'une
délégation fait l'objet d'une annulation, la date de celle-ci soit dûment
indiquée. (Important)

R11 Il est recommandé que le directeur général, Finances, améliore la fonction
d'assurance de la qualité des révisions de coûts de fonctionnement.
(Essentiel)
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1.0 OBJET

La vérification avait pour objet d'évaluer la structure et le fonctionnement des cadres de
contrôle interne des opérations des divers programmes afin de signaler les opérations
comportant les niveaux de risque les plus élevés et de leur accorder l'attention et la
vérification requises. Le présent rapport fait état de recommandations destinées à
remédier aux lacunes mises au jour par la vérification.

2.0 OBJECTIFS, PORTÉE ET MÉTHODOLOGIE

La vérification a été menée conformément aux Normes relatives à la vérification interne
du gouvernement du Canada. Selon ces normes, la vérification doit être planifiée et
exécutée de manière à obtenir une assurance raisonnable que les opérations
financières relatives aux programmes s'effectuent conformément aux autorisations en
vigueur. 

Objectifs

Les objectifs de la vérification étaient les suivants :
1. Examiner les opérations relatives aux dépenses importantes des

programmes et évaluer le cadre de contrôle interne applicable à ces
opérations.

2. Évaluer l'exactitude de la comptabilité (classification) des opérations
importantes.

3. Déterminer si les pouvoirs délégués aux titulaires des postes ayant
approuvé les paiements sont appropriés. 

4. Analyser et valider les processus de vérification avant et après paiement
des opérations importantes choisies.

5. Analyser les articles d'exécution créés pour la saisie des dépenses et des
contributions en capital.

Portée
Les objectifs un à quatre impliquaient un examen des paiements (subventions ou
contributions) faits à des particuliers ou au nom de particuliers de plus de 25 000 $. 
Les paiements de fonds de fonctionnement et d'entretien ont été exclus dans la mesure
où ils se rapportent aux coûts de fonctionnement du Ministère (ACC). L'objectif 5
incluait quant à lui toutes les dépenses et les contributions en capital identifiées par des
codes financiers.

La vérification a porté principalement sur les paiements effectués pendant l’exercice
financier 2007-2008 dans le cadre des programmes suivants : Indemnités d’invalidité,
Pensions d’invalidité, Soins de longue durée, Allocations pour perte de revenus et Aide
au placement. Historiquement, le Système fédéral de traitement des demandes de
soins de santé (SFTDSS) et les Allocations aux anciens combattants (AAC) ont
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constitué des parts importantes des dépenses des programmes; toutefois, la nature de
ces opérations n’entrait pas dans le critère des paiements de plus de 25 000 $ soumis à
examen pour l’exercice considéré. Par conséquent, celles-ci ont été exclues de notre
vérification 

Méthodologie

La vérification a eu lieu d’août 2008 à mars 2009. Pour son déroulement, les
vérificateurs ont appliqué la démarche suivante :

• Examen des documents pertinents pour acquérir une juste compréhension des
politiques, des procédures et des mécanismes de déclaration d'ACC en ce qui
concerne les contrôles internes. 

• Interrogation de personnes clés en rapport avec les programmes soumis à la
vérification ainsi qu'au sein de la Division des finances.

• Examen d'un échantillon réduit de dossiers de clients afin de vérifier la
documentation de contrôle.

• Élaboration de critères de vérification particuliers pour évaluer la qualité du cadre
de contrôle interne (mécanismes et processus de contrôle) et déterminer dans
quelle mesure celui-ci était doté d'éléments essentiels à une saine gestion du
financement et des programmes (voir annexe A).

• Visites des vérificateurs au Centre de gestion de Winnipeg et au Bureau régional
de l'Atlantique, ainsi qu'aux bureaux de district de Winnipeg et d'Halifax, pour
interviewer des personnes et pour mettre au jour, examiner et documenter les
cadres de contrôle des programmes.

• Examen par les vérificateurs d'un échantillon statistique des opérations
financières des programmes visées par le mandat afin de vérifier les contrôles
internes, d'évaluer l'exactitude de la comptabilité et de déterminer dans quelle
mesure les pouvoirs délégués aux titulaires des postes ayant approuvé les
paiements étaient appropriés. L'échantillon a été tiré au hasard d'un lot de 3 389
opérations ayant donné lieu au paiement de sommes supérieures à 25 000 $ au
cours de l'exercice financier 2007-2008, avec un coefficient de confiance de
95 % (voir annexe B). Le seuil de 25 000 $ a été choisi par ce qu'il est considéré
comme important dans d'autres secteurs du Ministère tels que les contrats
d'approvisionnement auprès de fournisseurs uniques ou la vérification du
paiement anticipé des prestations d'invalidité.

• Les résultats de la vérification ont, à des fins de validation, été discutés avec les
gestionnaires des programmes et des finances.
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La vérification avait pour objet de mettre au jour et de documenter les mesures de
contrôle interne afin de déterminer la qualité du cadre global de contrôle. Le travail de
vérification dans le cadre de l’objectif 1 a consisté à tenir des entrevues, à examiner des
documents et à procéder à une revue générale. Un recours à l’échantillonnage
statistique a permis d’atteindre les objectifs 2, 3 et 4 de la vérification. Pour atteindre
l’objectif 5, les vérificateurs ont procédé à l’analyse de deux comptes.

3.0 CONTEXTE

Certains programmes d’ACC supposent le versement d’importantes sommes à des
particuliers. Ces paiements comportent des niveaux de risque divers et font l’objet de
mesures de contrôle variées. La vérification visait à déterminer si les plus importantes
dépenses des programmes d’ACC faisaient effectivement l’objet de mesures de
contrôle appropriées.

3.1 Types de contrôle

Il existe fondamentalement deux types de mesures de contrôle au sein du
gouvernement : les contrôles d'opérations financières et les contrôles d'exécution de
programmes.

Les contrôles financiers sont conçus pour garantir que les paiements sont effectués
conformément aux règles et aux règlements établis par le gouvernement afin que la
bonne somme soit versée à la bonne personne au bon moment.

Les contrôles d'exécution de programmes sont quant à eux conçus pour garantir que
les programmes gouvernementaux fonctionnent correctement, c'est-à-dire que les
clients touchent dans les délais prescrits les prestations auxquelles ils ont droit. 

3.1.1 Risque

Le type de risque qui est associé aux contrôles financiers est surtout un risque d’erreur
importante dans l’information financière utilisée, ce qui aurait une incidence sur les
décisions prises en se basant sur cette information.

En ce qui concerne les contrôles de programmes, le principal risque est que les clients
reçoivent des prestations auxquelles ils n’ont pas droit ou, inversement, qu’ils ne
reçoivent pas celles auxquelles ils ont droit.

3.2 Contrôles supérieurs clés

Il sera question dans les paragraphes qui suivent des contrôles supérieurs clés qui sont
en place à la direction générale d’ACC pour prévenir ou détecter les erreurs commises
dans les paiements ou dans l’exécution des programmes.
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3.2.1 Estimations

Le portefeuille doit soumettre ses estimations de coûts et de dépenses au Conseil du
trésor chaque année. Le Conseil du Trésor examine ces estimations pour s’assurer
qu’elles sont raisonnables et les approuve, après que, s’il y a lieu, les changements
requis y aient été apportés.

ACC offre un certain nombre de programmes de paiements qui assurent des
prestations à diverses catégories de bénéficiaires admissibles. Il peut être plus difficile
de faire des prévisions adéquates pour ce type de programmes que pour des
programmes qui comportent des éléments relativement prévisibles tels que l’achat
d’ordinateurs.

Si les dépenses excèdent les estimations originales, ACC doit demander une enveloppe
budgétaire supplémentaire au Conseil du Trésor.

3.2.2 Politiques et procédures

ACC assure la tenue du Manuel sur les programmes et politiques des anciens
combattants (MPPAC) qui décrit en détail tous ses programmes clés. ACC a également
défini ses procédures de fonctionnement dans divers documents qui contiennent les
marches à suivre que son personnel doit respecter. Ces documents servent de guide
au personnel ministériel pour l’administration des programmes d’ACC.

3.2.3 Formation du personnel

ACC assure une formation en cours d’emploi à un certain nombre de ses fonctionnaires
en raison du caractère unique de ses programmes. Par exemple, les arbitres des
pensions ont besoin d’une formation pouvant aller jusqu’à six mois avant de pouvoir
exécuter leurs fonctions.

3.2.4 Séparation des tâches

Le Manuel de la délégation des pouvoirs accorde au personnel l’autorisation d’effectuer
des opérations au nom du Ministère. Ses prescriptions couvrent l’article 32 (Autorisation
d’engagement), l’article 34 (Exécution du marché) et article 33 (Pouvoir de payer) de la
Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP), ainsi que les directives concernant
l’engagement des dépenses. Le Manuel est conçu pour aider à établir une délégation
de pouvoir et une comptabilité appropriées et pour s'assurer que le personnel n'exécute
pas de fonctions incompatibles avec leur charge.

L’attestation selon l’article 33 doit être fournie par un agent financier de niveau FI,
lequel regroupe des agents qui ont reçu une formation comptable spéciale et qui n’ont
pas la charge des opérations des programmes.
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3.2.5 Vérifications avant et après paiement

La Division des finances procède à des évaluations de risque pour des suites de
paiements de nature diverse. Les paiements qui sont considérés comme comportant un
risque supérieur ou se rapportant à des sommes plus élevées font l’objet d’une pré-
vérification pour s’assurer qu’ils sont conformes à tous les critères des programmes et
de la LGFP. Si la pré-vérification révèle l’existence de problèmes, quels qu’ils soient, les
paiements sont retenus jusqu’à ce que l’anomalie soit corrigée.

La suite de paiements qui restent fait l’objet d’une post-vérification pour assurer là aussi
leur conformité avec les critères des programmes et de la LGFP. Si des anomalies sont
détectées, le gestionnaire du programme en est avisé et veille à prendre les mesures
correctives appropriées afin de prévenir l’occurrence d’erreurs similaires dans l'avenir.

3.2.6 Rapports

ACC est doté de deux systèmes de rapports principaux, la Base de données des
rapports (BDR) et le Système d’information du Portefeuille (SIP), qui lui permettent
d’évaluer le rendement des programmes à intervalles réguliers. La BDR est
principalement constituée de rapports de fonctionnement quotidiens et mensuels. Le
SIP contient quant à lui de l’information qui permet de déceler les tendances de la
clientèle sur des périodes données. En outre, la Division des finances prépare des
rapports qui peuvent aider les gestionnaires des programmes à surveiller l’évolution de
leur budget et à en conserver le contrôle.

ACC fournit chaque année de l'information financière destinée aux Comptes publics,
lesquels font l'objet d'une vérification par le Vérificateur général du Canada; il produit
également chaque année un rapport ministériel sur le rendement.

3.2.7 Assurance de la qualité

Le Ministère est doté d’un service de gestion de la qualité qui a pour fonction de
s’assurer qu’il se conforme à ses propres politiques et procédures et que, de manière
constante, il fournit un service de haute qualité à ses clients.

3.2.8 Vérifications interne et externe

Le Vérificateur général du Canada procède chaque année à la vérification des Comptes
publics; il procède également à des vérifications périodiques de divers programmes
d’ACC pour en établir le rapport résultat-coût. À compter de 2010, le Vérificateur
général assurera la vérification des états financiers d’ACC. Le personnel de son Bureau
assure également la vérification d’éléments qui sont communs à tous les ministères
fédéraux.

La Division de la vérification interne d’ACC procède à des vérifications d’attestation de
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la qualité en se basant sur les plans de vérification annuels axés sur les risques.

3.2.9 Processus de redressement

Les clients ont droit à un redressement s’ils jugent qu’ils n’ont pas été traités
équitablement. Pour les Prestations d’invalidité, les Indemnités d’invalidité et les
Allocations aux anciens combattants, ils peuvent demander une révision ministérielle.
S’ils ne sont toujours pas satisfaits, ils peuvent faire appel auprès du TACRA (Tribunal
des anciens combattants - révision et appel), qui est un organisme indépendant. Les
autres programmes d’ACC font l’objet d’une simple révision ministérielle.

3.2.10 Ombudsman

Le Bureau de l'ombudsman des vétérans (BOV) relève directement du ministre
d'Anciens Combattants Canada (ACC). Il peut donner suite à une plainte de client en
procédant à une investigation et en recommandant des correctifs ou des améliorations.
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4.0 OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS

On trouvera dans les paragraphes qui suivent, en rapport avec les divers objectifs qui
lui étaient assignés, les résultats de la vérification ainsi que les mesures qui sont
recommandées pour assurer le contrôle des dépenses importantes des programmes.

4.1 Objectif: Examiner les opérations relatives aux dépenses importantes 
 des programmes et évaluer le cadre de contrôle interne 
 applicable à ces opérations. 

Les quatre secteurs de programmes ont été examinés : prestations d’invalidité (y
compris les pensions d’invalidité et les indemnités d’invalidité), soins à long terme,
allocations pour perte de revenus et aide au placement. L’examen a consisté en une
évaluation globale de l’ensemble des contrôles appliqués afin de mettre au jour les
éventuelles faiblesses du cadre de contrôle interne des programmes.

4.1.1 Prestations d'invalidité

Les prestations d’invalidité incluent les pensions d’invalidité et les indemnités
d’invalidité. Il existe entre ces deux types de prestations deux différences essentielles
qui ont trait au service militaire et à la forme de paiement. 

• Une pension d'invalidité est un paiement mensuel versé en vertu de la Loi sur les
pensions (1985) pour un cas de décès ou d'invalidité liée au service avant le 1er
avril 1947, de même que pour du service pendant la Guerre de Corée et d'autres
services militaires désignés dans la Loi. 

• Prestation assurée en vertu de la Loi sur les mesures de réinsertion et
d'indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes (LMRIMVFC),
l'indemnité d'invalidité est un paiement forfaitaire versé à un ancien combattant
en guise de reconnaissance et de compensation des conséquences non
économiques d'une invalidité contractée pendant le service militaire, y compris
les souffrances et douleurs, les pertes fonctionnelles et les effets de l'invalidité
sur leur vie et celle de leur famille. Elle est versée aux militaires et aux anciens
combattants des FC qui ont accompli un service militaire entre le 1er

 avril 1947 et
aujourd'hui, et exclut ceux qui sont déjà couverts par la Loi sur les pensions.

Les prestations d’invalidité ne sont pas conçues pour remplacer les pertes de revenus
et ne sont pas imposables. Les paiements sont calculés par tranches de 5 pour cent
basées sur la gravité de l’invalidité et peuvent aller de un à cent pour cent. 
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Prestations d’invalidité - Contrôles clés

On trouvera dans les tableaux qui suivent le cadre de contrôle interne qui s’applique
aux prestations d’invalidité. Chaque tableau décrit un ensemble de mesures de contrôle
et fournit pour les plus importantes d’entre elles une description de la mesure ainsi que
la liste des documents nécessaires à leur application.

Des entrevues, des examens de documents et des revues globales ont été pratiqués
pour déterminer si les contrôles étaient adéquats, efficaces et efficients. Les évaluations
des contrôles ont été appuyées par des tests de corroboration effectués sur un
échantillon d’opérations.

Le MPPAC est la source fondamentale des politiques et des procédures qui régissent
l’administration des prestations d’invalidité. En outre, la Table des invalidités, les
Directives d’admissibilité aux prestations et le Manuel des politiques relatives aux
pensions sont également utilisés comme guides dans le traitement des demandes de
pension. Divers processus de fonctionnement ont également été mis en place à
l’échelle nationale pour divers types de demandes et de demandeurs. Certains secteurs
opérationnels se sont également dotés de procédures de bureau. 

A. Détermination de l’admissibilité des demandes en fonction des exigences minimales

Pour une demande habituelle, l’agent des pensions commence par établir l’historique du service du
client, détermine son invalidité et, enfin, décrit la manière dont, selon celui-ci, elle est liée au service.
L’agent détermine ensuite s’il y a lieu d’établir la demande de pension en se demandant si l’information
recueillie satisfait aux critères de base.

Contrôles clés Description Documentation à l'appui

Création d’un
carnet-client
original

Dans le RPSC, le carnet-client contient tous
les fichiers relatifs aux prestations
d’invalidité ainsi qu’aux autres programmes.
La duplication d’un carnet-client peut
occasionner des erreurs. Le personnel du
bureau de district effectue diverses
vérifications pour s’assurer que le client ne
possède pas déjà un carnet électronique. 

- Information d’identification du
client telle que numéro de service,
NAS, numéro de téléphone, etc. 
- Manuel de référence de l’agent
des pensions

Consultation
prédécisionnelle

Les agents des pensions d’ACC fournissent
de l’aide et des conseils aux clients en ce
qui concerne la marche à suivre pour faire
leur demande de pension d’invalidité. Ces
conseils et cette aide consistent,
notamment, à informer les clients sur les
exigences documentaires ainsi que sur les
renvois au Bureau de services juridiques
des pensions s’ils ont déjà fait une
demande en ce sens.

- Historique du dossier du client
dans le RPSC
- Notes des clients dans le RPSC
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Déterminer si la
demande satisfait
aux critères
minimaux

L’agent des pensions examine le formulaire
de demande et les pièces jointes afin de
déterminer si la demande est fondée (p. ex.
un diagnostic d’invalidité, un état de service
militaire).

- Formulaire de demande signé et
daté 
- (s’il y a lieu) Formulaire de
demande de pension additionnelle
signé 
- Autorisation du client de
communiquer l’information
médicale et d’indemnisation le
concernant
- Dossier médical relatif au service 
- Rapports de blessures
- Questionnaires et rapport d’impact
établis par le client
- Rapports d’examens médicaux 

Les survivants et les enfants à charge des militaires ou des anciens combattants morts à la suite d’une
blessure ou d’une maladie pour laquelle ils auraient eu droit à des prestations d’invalidité peuvent être
admissibles à recevoir ces prestations. Les contrôles énumérés ci-dessus s’appliquent aux survivants
et aux enfants à charge, tout comme ceux qui sont indiqués ci-dessous.

Admissibilité -
circonstances du
décès du militaire
ou de l'ancien
combattant

Une prestation d’invalidité (PI) est payable à
un survivant admissible et (ou) aux enfants
à charge admissibles : 
a) dans le cas d’un militaire ou d’un ancien
combattant décédé par suite d’une blessure
ou d’une maladie pour laquelle une PI a été
ou aurait été versée, si le décès est survenu
plus de 30 jours après la date de la blessure
ou de la maladie ou de son aggravation; 
b) dans le cas d’un nouvel état de service
non relié au décès du militaire ou de
l'ancien combattant et pour lequel celui-ci
n’a pas fait une demande de PI avant son
décès; 
c) dans le cas d’un militaire ou d’un ancien
combattant qui touchait une PI et dont l’état
s’est complètement détérioré entre le
moment où la prestation lui a été accordée
et le moment de son décès;
d) dans le cas d’un militaire ou d’un ancien
combattant qui avait fait une demande de PI
ou d’augmentation de PI qui n’avait pas
encore été accordée au moment de son
décès.

- Copie du certificat de décès
- Attestation médicale de la cause
du décès 
- Rapports médicaux
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Admissibilité des
demandeurs

Le critère d’admissibilité pour le survivant et
les enfants à charge doit être établi au
moment du décès du militaire ou de l'ancien
combattant, quel que soit le moment où la
demande est faite.

- Formulaire de demande de
prestation d’invalidité et (ou) de
décès pour survivant et enfants à
charge dûment daté et signé par
le(s) demandeur(s)
- Déclaration que tous les
bénéficiaires ont été identifiés 
- Preuve que les enfants entre 18 et
25 ans étaient inscrits à une école
et la fréquentaient effectivement au
moment du décès du militaire ou de
l'ancien combattant
- Papiers officiels d’adoption pour
les enfants adoptés 
- Détail des dispositions convenues
pour l’entretien de chacun des
enfants du militaire ou de l'ancien
combattant avec le/la conjoint(e) /
conjoint(e) de fait qui vivait avec lui
au moment de son décès

B. Vérification d’admissibilité - examen préalable

Dès que la trousse de demande est reçue à l’Administration centrale (AC) d’ACC, le personnel de
l'unité des Opérations - Documents des clients (ODC) la vérifie et établit toute correspondance avec les
documents de service du client et avec le dossier de l’AC.

Contrôles clés Description Documentation à l'appui 

Assignation d’un
numéro d’identification
unique

L’unité ODC à l’Administration centrale
assigne les numéros de dossiers et
effectue une série de vérifications pour
s’assurer que le client ne possède pas
déjà un numéro de dossier ou un carnet
RPSC

- Information du client (nom,
numéro matricule, date de
naissance, numéro de
téléphone, etc.) 
- RPSC

Pré-évaluation des
demandes

L’unité ODC reçoit le dossier de
demande de prestation d’invalidité et
vérifie que le formulaire de demande est
correctement rempli et qu’il est
accompagné de toutes les documents à
l'appui nécessaires

- Dossier de demande du client

Création du dossier
client

L’unité ODC relie la demande du client
au dossier client existant ou crée un
nouveau dossier.

- Dossier de demande
- Dossier du client à l’AC 
- Documents du service
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C. Décision relative à la demande de prestations d’invalidité  

À l’étape de la décision, le personnel examine soigneusement la demande du client ainsi que toutes les
documents à l'appui, détermine si le client a droit à la prestation et, le cas échéant, établit l’étendue de
l’invalidité.

Contrôles clés Description Documentation à l'appui 

Détermination de
l’admissibilité

Pour déterminer l’admissibilité, l'arbitre
se base sur sa formation, le manuel des
politiques relatives aux pensions et les
décisions rendues par ses pairs pour
déterminer dans quelle mesure
l’invalidité diagnostiquée est liée aux
états de service. Selon la loi,
l’admissibilité est basée sur les états de
service. Elle est calculée en cinquièmes.
L'arbitre vérifie également que ACC n’a
pas déjà émis une directive au sujet de
la même invalidité.

- Loi sur les pensions
- MRIMVFC (Loi)
- MPPAC 
- Dossier médical de service
militaire
- Diagnostic d’invalidité
- Déclaration du client
- Précédentes demandes du
client
- Lettre de décision

Évaluation de
l’invalidité

L’évaluation est basée sur des tests
médicaux et vise à déterminer le degré
et l’étendue de l’invalidité. Elle est basée
sur l’information médicale contenue dans
le dossier de demande.

- Questionnaires médicaux
dûment remplis
- Rapports de spécialistes 
- Table des invalidités

Détermination de la
date d’entrée en
vigueur

Étant donné qu’il s’agit d’une somme
forfaitaire, l’indemnité d’invalidité n’est
pas concernée par la date de la
demande ou de la décision.
Les paiements mensuels de la pension
d’invalidité sont réputés commencer à la
date à laquelle l'ancien combattant saisit
le représentant ministériel de sa
demande.  Toutefois, la date d’entrée en
vigueur ne peut pas être ramenée à plus
de trois années avant la date de la
décision. Le paiement de la pension est
rétroactif à la date dite d’entrée en
vigueur. 

- Date de la demande inscrite
dans le RPSC

- Lettre de la décision
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D. Traitement des prestations

Lorsqu’un arbitre a rendu une décision favorable au client, le dossier de la demande est transmis à
l’Unité du traitement des prestations pour le calcul du montant de la prestation. 

Contrôles clés Description Documentation à l'appui 

Calcul de la prestation
payable

 

Un agent de paiement prend
connaissance de toute l’information
consignée dans le RPSC et fait le
rapprochement avec celle qui est
contenue dans la lettre de décision de
l'arbitre. Si ces informations concordent,
il délivre son approbation, laquelle
permet au RPSC de calculer le montant
du paiement.

- Demande signée
- Date d’entrée en vigueur
- Loi
- Nombre de personnes à
charge et preuve de filiation
(demande de pension
seulement)

Examen du calcul par
les pairs

Un deuxième agent de paiement
examine l'ensemble du dossier.

Signature de l’article 34 Un agent de paiement certifie que le
paiement est conforme à la loi et aux
politiques en vigueur

- Document muni de la signature

E. Paiement de la prestation d’invalidité

Une fois que la Division des finances a approuvé le paiement, la lettre de décision définitive est
envoyée au client et le paiement débute sous la responsabilité de Travaux publics et Services
gouvernementaux Canada (TPSGC).

Contrôles clés Description Documentation à l'appui 

Vérification préalable
au paiement

La Direction générale des finances
procède à une vérification préalable au
paiement de toutes les premières
demandes d’indemnité d’invalidité de
plus de 10 % ainsi que de tous les
versements de pension d’invalidité
supérieurs à 25 000 $. En cas d’erreur,
le paiement est annulé jusqu’à ce que
l’erreur ait été corrigée.

- Assurance de la qualité Cadre
du processus de vérification des
comptes 

Prestations d’invalidité - Observations

• Les employés du Réseau national des centres d'appels (RNCA) avaient la
capacité de modifier l'information relative aux virements bancaires. Dans certains
centres de traitement, il était courant qu'un employé utilise la fonction de mise à
jour des comptes de virements bancaires automatiques sans autre intervention
ou mesure de contrôle, ce qui contrevenait à la séparation des tâches. Or, un
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paiement mal adressé, le cas échéant, pouvait entraîner un préjudice pour le
client, une perte financière pour le Ministère et une perte de confiance dans le
service.

• Les bureaux de district et les bureaux régionaux ont fait une utilisation intensive
de la mention “work items” (élément de travail) du RPSC pour indiquer l'état des
demandes de prestation d'invalidité. Cette mention du RPSC permet au Ministère
d'identifier les éléments de travail en souffrance et de produire des rapports pour
établir les arriérés du système et surveiller les progrès dans l'atteinte des
objectifs de productivité. La fonction mise à jour de l'information du RPSC permet
également au RNCA de répondre aux demandes de renseignements des clients;
elle permet en outre aux bureaux de district et aux bureaux régionaux de suivre
le progrès des dossiers émanant d'eux. Il a été noté que, à l'AC, le service des
décisions ne mettait pas toujours à jour l'état des demandes des clients.  Il en
résultait une capacité réduite pour le RNCA à déterminer la cause d'éventuels
retards. 

• Le MPPAC, les autres manuels et la procédure en vigueur à l'échelle nationale
établissent les exigences et les normes de fonctionnement du Ministère.
Certaines de ces politiques sont indiquées sous toutes réserves (versions
préliminaires) dans l'intranet du Ministère. L'inclusion de versions préliminaires
de normes ou de procédures dans le MPPAC a donné lieu à la mise en
circulation de procédures inappropriées qui, par ricochet, pourraient entraîner
des erreurs dans les prestations que reçoivent les clients.

Prestation d'invalidité - Recommandations

Recommandation 1 (Essentiel)
Il est recommandé que le directeur général, Gestion de la prestation des
services (GPS), mette en place des contrôles efficaces et uniformes pour la
gestion des modifications apportées à l'information sur les virements
automatiques aux clients. 

Réponse de la direction: 

La direction est d'accord avec cette recommandation. On procède actuellement à
l'examen des contrôles et de la répartition des tâches, pour renforcer les contrôles
nécessaires à la gestion des modifications apportées à l'information sur les virements
automatiques aux clients. De plus, on envisage de mettre en place des modèles de
rechange pour informer le Ministère des changements liés à l'information sur les
virements automatiques, afin de mieux répondre aux besoins des clients d'ACC. 
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Plan d'action de la direction: 

Mesures correctives à prendre          

BPR (Bureau de
première
responsabilité)

Date limite

La GPS terminera l'examen commencé en avril 2009 et
achèvera un examen détaillé des contrôles en place
pour gérer les modifications apportées à l'information
sur les virements automatiques aux clients.   

La GPS examinera les contrôles en place dans les
autres ministères fédéraux, afin de déterminer les
pratiques exemplaires.

La GPS mettra en oeuvre des pratiques exemplaires
afin que des contrôles efficaces et uniformes soient en
place.

GPS 

GPS

GPS

Juin  2009

Septembre 2009

Décembre 2009

 

Recommandation 2 (Important) 
Il est recommandé que le directeur, Politiques et programmes, s’assure
que toutes les politiques et tous les processus liés aux demandes de
prestations d’invalidité qui figurent dans l’intranet du Ministère y soient
affichés dans leur version finale approuvée. 

Réponse de la direction: 

Un examen initial des politiques et des procédures connexes a permis de déterminer
quatre sections d'une politique en matière d'invalidité qui figurent à titre d'ébauches. On
a déterminé que deux processus opérationnels nationaux liés à l'invalidité étaient
« provisoires ».       

La Direction des politiques en matière de programmes collaborera avec le secteur
opérationnel et de la gestion de programmes pour veiller à ce que seules les politiques
et les procédures achevées soient affichées.
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Plan d'action de la direction: 

Mesures correctives à prendre  BPR (Bureau de
première
responsabilité)

Date limite 

La DPP et la GPS procéderont à un examen détaillé
des politiques et des procédures affichées se
rapportant à l’invalidité, afin de cerner les documents
provisoires.

La DPP et la GPS mettront la dernière main aux
politiques et aux procédures pertinentes, et les
afficheront.

La DPP et la GPS veilleront à ce que le processus
d’approbation actuel soit suivi, pour faire en sorte que
les politiques et les procédures achevées soient
affichées en temps utile.

DPP/GPS

DPP/GPS

DPP/GPS

Été 2009

Automne 2009

En cours

4.1.2 Allocation pour perte de revenus

L'allocation pour perte de revenus (APR) est l'une des prestations assurées par la
nouvelle charte des anciens combattants et elle a pour objet de reconnaître l'impact
économique que l'interruption d'une carrière militaire ou une invalidité liée au service
peut avoir sur la capacité d'un ancien combattant à gagner sa vie après sa libération
des Forces canadiennes (FC). Ce programme est conçu pour une durée relativement
brève (2 ans ou moins). Les clients continuent généralement à toucher l'allocation
jusqu'au terme de leur programme de réadaptation, sauf s'ils sont réputés être atteints
d'une incapacité totale et permanente (ITP).

Allocation pour perte de revenus - Contrôles clés

Les tableaux ci-dessous définissent le cadre de contrôle du programme d'allocations
pour perte de revenus. Chaque tableau décrit une série de contrôles clés  et indique la
documentation à l'appui requise pour que la fonction de contrôle puisse s'exercer
correctement.

Des entrevues, des examens de documents et des revues globales ont été pratiqués
pour déterminer si les contrôles étaient adéquats, efficaces et efficients. Les évaluations
des contrôles ont été appuyées par des tests de corroboration effecués sur un
échantillon d'opérations.
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Le MPPAC est la source fondamentale des politiques et des procédures qui régissent
l’administration du Programme d'allocations pour perte de revenus (APR). Divers
processus de fonctionnement ont également été mis en place à l’échelle nationale pour
divers types de demandes et de demandeurs. Le Centre de traitement centralisé (CTC)
s’est également doté de procédures opérationnelles.

A. Détermination de l'admissibilité à l'allocation pour perte de revenus

ANCIEN COMBATTANT : L’admissibilité d’un client au programme d'APR est fonction de son admissibilité
éventuelle à un programme de réadaptation. La décision relative à cette admissibilité est consignée
dans le RPSC.

Contrôles clés Description Documentation à l'appui 

Preuve de service
militaire

L’admissibilité au programme d'APR est
limitée aux catégories de clients
suivantes : 
- militaires réguliers
- réservistes en classe C
- militaires de première réserve en
classe A
- militaires de première réserve en
classe B - courte période (moins de 180
jours)
- militaires de première réserve en
classe B - longue période (plus de 180
jours consécutifs)

- Sommaire des dossiers
personnels des militaires
(SDPM)

Détermination par le
conseiller de secteur
que la demande de
l'ancien combattant
libéré pour raison
médicale a été soumise
dans les 120 jours
suivant la libération 

Une libération pour raison médicale est
automatiquement admissible si la
demande est déposée dans les 120
jours suivant la libération.

- Formulaire de demande du
Programme de services de
réadaptation et d'assistance
professionnelle dûment rempli,
daté et signé par le client
- Certificat médical de libération 
- SDPM
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Détermination par
l’équipe interdisciplinaire
de soins de santé
(bureau de district) de
l’admissibilité de l'ancien
combattant en fonction
de ses besoins en
matière de réadaptation

Les besoins en matière de réadaptation
concernent les incapacités – à
accomplir les fonctions quotidiennes ou
à réintégrer la vie civile – attribuables à
un problème de santé physique ou
mentale résultant principalement d’un
service effectué dans les Forces
canadiennes. L’équipe de soins de
santé du district peut être constituée de
médecins, d’infirmières et d’autres
professionnels de la santé et les
déterminations d’admissibilité reposent
sur les normes professionnelles
reconnues ainsi que sur les politiques
ministérielles en vigueur.

- Formulaire de demande du
Programme de services de
réadaptation et d'assistance
professionnelle dûment rempli,
daté et signé par le client
- Rapports médicaux à jour 
- Rapports médicaux d’appoint 
- Examen médical avant la
libération 
- Autres évaluations demandées
par ACC, s’il y a lieu
- Décision de l’équipe
interdisciplinaire de soins de
santé
- Registre de décision de
réadaptation (RDR)

Lorsque le conseiller de secteur consigne une décision de réadaptation favorable dans le RPSC, un
élément de travail généré par le système est envoyé pour aviser le Centre de traitement de l’AC que le
client est admissible à une APR. 

SURVIVANTS / ORPHELINS : Les APR peuvent être payables à compter du jour suivant le décès de
l'ancien combattant. Toutefois, si la demande requise est faite en retard, les paiements sont rétroactifs
jusqu’à un maximum d’un an avant la date d’approbation.

Détermination que le
militaire ou l'ancien
combattant des FC est
décédé suite a) à une
blessure ou à une
maladie liée au service
ou b) à une blessure ou
une maladie aggravée
par le service.

Une APR est payable au survivant ou à
un orphelin du militaire ou de l'ancien
combattant si le décès de celui-ci a été
causé par une blessure ou une maladie
liée au service, ou une aggravation
d’une blessure ou d’une maladie liée au
service, si la demande est faite dans les
douze mois suivant le décès.

- Formulaire de demande
d'allocation pour perte de
revenus - Survivant et
orphelin(s) (moins de 18 ans
seulement) dûment rempli, daté
et signé
- Copie du certificat de décès
- Information pertinente médicale
et autre concernant le décès
- Autres prestations payables au
décès
- Nom de tous les bénéficiaires
potentiels 

Preuve de la relation du
survivant avec l'ancien
combattant 

Le survivant doit prouver la nature de
sa relation avec l'ancien combattant.

- Certificat de mariage (s’il y a
lieu)
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Preuve d’admissibilité
d’orphelin 

L'orphelin doit démontrer avec preuve à
l'appui sa relation avec l'ancien
combattant et, le cas échéant, il peut
être admissible à une partie de l'APR
jusqu’à ce qu'il ait 18 ans. Ce délai peut
être porté à 25 ans si l’orphelin est
inscrit à un programme d’éducation. 

- Date de naissance de l’orphelin
- Preuve de relation de
dépendance (certificat de
naissance, papiers d’adoption)
- Preuve d’inscription à un
programme d’éducation

Preuve d’incapacité de
l’orphelin à assurer sa
subsistance 

Une APR est payable à un orphelin qui
ne peut pas assurer sa subsistance à
cause d’une invalidité contractée avant
ses 18 ans, ou avant ses 25 ans s’il est
inscrit à un programme d’éducation.

- Rapport médical attestant
l’incapacité physique ou mentale
de l’orphelin 
- Preuve de l’incapacité
physique ou mentale de la
personne à charge à assurer sa
subsistance 

B. Détermination du montant de l'allocation pour perte de revenus (APR) payable

Le montant de l'APR est calculé à hauteur de soixante et quinze pour cent (75 %) de la solde
mensuelle de l'ancien combattant établie par ACC, moins le total des revenus de sources désignées
qui sont payables à celui-ci. 

Contrôles clés Description Documentation à l'appui 

Vérification de la solde
militaire du client

La solde mensuelle présumée est le
montant le plus élevé de la solde
mensuelle du client ou de la solde du
soldat titularisé du groupe de solde
normalisé au moment de la libération. Ce
montant est indexé à la date à laquelle la
prestation est due.

- SDPM

Identification de revenus de
sources désignées

 

On demande au client de déclarer tous
ses revenus de sources désignées telles
que l’assurance-emploi, les pensions, les
indemnisations d’accidents du travail, les
pensions de retraite, les revenus
d’emploi, les revenus de travail
autonome, etc. (voir page xx, premier
point). 

- Sources de revenus
désignées déclarées par le
client 
- Talons de chèques

Calcul du montant de l'APR
admissible

L’information relative au revenu du client
est consignée dans le RPSC, lequel
procède au calcul.  Une feuille de travail
établie et signée par l'arbitre du CTC
indique le calcul de l'APR. Le versement
de celle-ci commence à la date à
laquelle le ministre détermine qu’un plan
de réadaptation devrait être établi.

- Information sur le revenu
du client (ci-dessus)
- Date de RDR
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SURVIVANTS / ORPHELINS : Si le militaire ou l'ancien combattant décède après l’entrée en vigueur
de la MRIMVFC (Loi) par suite d’une blessure ou d’une maladie contractée dans le cadre d’un service,
ou par suite de l’aggravation pendant un service d’une blessure ou d’une maladie non contractée
pendant un service, les survivants et (ou) les orphelins sont admissibles à recevoir une APR. Cette
allocation devient payable à la plus éloignée des deux occurrences suivantes : a) le lendemain du
décès du militaire ou de l'ancien combattant ou b) une année avant le jour où la demande d'APR faite
au bénéfice du survivant ou de l’orphelin est approuvée. 

Calcul de la prestation pour
le survivant seulement 

S’il n’y a pas d’orphelin(s), le survivant a
droit à 100% de la prestation payable.

- Voir Calcul du montant de
l'APR admissible (ci-dessus)

Calcul du montant de la
prestation de survivant
avec orphelin(s)

S’il y a un survivant avec orphelin(s), la
prestation est partagée de la manière
suivante : 60 % pour le survivant et 40 %
répartis également entre les orphelins.
Lorsqu’il n’y a plus d’orphelins
admissibles à la prestation, la totalité
(100 %) de celle-ci est versée au
survivant. 

- Voir Calcul du montant de
l'APR admissible (ci-dessus)

Calcul du montant de la
prestation pour orphelin(s)
seulement

Chaque orphelin a droit au moindre des
deux montants suivants : 40 % de l'APR
ou le montant total de la prestation divisé
par le nombre d’orphelins.

- Voir Calcul du montant de
l'APR admissible (ci-dessus)

C. Vérification continue de l'admissibilité du client

Le client continue de recevoir l'APR jusqu’à la plus rapprochée des deux dates suivantes : a) date de la
fin ou de l’annulation de son programme de réadaptation à la condition de produire un état de son
revenu à chaque mois, ou b) date à laquelle le client a atteint l’âge de 65 ans. Le versement de
l'allocation continue s’il est établi que, en raison d’une incapacité totale et permanente, le client est
incapable d’exercer un emploi rémunéré acceptable par suite de problèmes de santé pour lesquels il
aurait été admissible à un plan de réadaptation.

Contrôles clés Description Documentation à l'appui 

Surveillance de la
participation à un
programme de réadaptation

Les conseillers de secteur d’ACC sont
responsables de la gestion des
programmes de réadaptation des clients.

- Formulaire d’entente ACC-
client
- Notes des clients dans le
RPSC
- Rapports de fournisseurs
de services de réadaptation 
- Date de naissance du
client

Contrôle mensuel du
revenu du client de sources
désignées  

Pour demeurer admissible à l'APR, le
client est tenu de fournir à chaque mois
un état de ses revenus (voir page 21,
premier point).

- Preuves de revenu
d’emploi, de revenu de
travailleur autonome et de
dépenses de
fonctionnement 
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Détermination que le client
souffre d’une incapacité
totale et permanente (ITP)
aux fins de l’établissement
de son incapacité à
effectuer un travail
rémunéré approprié à
cause de problèmes de
santé pour lesquels,
normalement, il aurait été
admissible à un plan de
réadaptation. 

Si le conseiller de secteur d’ACC, en
consultation avec l’équipe médicale
interdisciplinaire régionale et de district,
détermine que l'ancien combattant
souffre d’une ITP, l'APR est payable
jusqu’à ce que l'ancien combattant ait
atteint l’âge de 65 ans. La décision est
basée sur les rapports médicaux, les
rapports de réadaptation, l’évaluation
d’incapacité fonctionnelle et autres
évaluations nécessaires, s'il y a lieu.

- Détermination d’ITP
consignée dans le RPSC
- Obligation pour le client de
se soumettre chaque année
à une nouvelle évaluation
d’ITP
- Date de naissance du
client

SURVIVANTS  / ORPHELINS

Détermination que le
survivant et le(s) orphelin(s)
demeure(nt) admissibles à
recevoir l'APR. 

L'allocation pour perte de revenus cesse
d’être payable a) à un survivant ou à un
orphelin le jour où le militaire ou l'ancien
combattant, s’il avait été en vie, aurait
atteint l’âge de 65 ans, quel que soit
l’âge du survivant ou de l’orphelin à ce
moment-là; b) à un orphelin au moment
où celui-ci cesse de satisfaire aux
critères d’admissibilité.

- Relevés mensuels de
revenus de sources
désignées
- Talons de chèques
mensuels de revenus de
sources désignées 
- Date de naissance du
client
- Date de naissance de
l’orphelin
- Preuve de l’inscription de
l’orphelin (âge de 18 à 25
ans) à un programme
d’éducation

D. Cessation, interruption ou suspension des allocations 

L'APR prend fin lorsque le programme de réadaptation du client est terminé. Elle peut être suspendue
ou annulée si le client ne fournit pas l’information nécessaire à son administration ou s’il n’avise pas
ACC de tout éventuel changement à son plan de réadaptation, à sa situation financière ou à sa santé
susceptible d’influer sur l’administration de l'allocation.

Contrôles clés Description Documentation à l'appui 

Communication
d'information au CTC sur le
parachèvement ou
l’annulation du plan de
réadaptation 

Si le conseiller de secteur d’ACC
détermine que le client a terminé son
programme de réadaptation, ou si le
client ne participe pas activement au
programme et que la procédure de
suspension a été suivie, la mention «
terminé » ou « annulé » est consignée
dans le RPSC et un élément de travail
généré par le système est envoyé au
CTC.

- Formulaire de décision «
complétée » ou « annulée »
saisi dans le RPSC
- Date de l’opération 
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Interruption de l'APR pour
raison de non-satisfaction
aux exigences du
programme de cette
prestation 

Si le client omet une fois de fournir
l’information sur son revenu mensuel,
l'APR peut être suspendue. Après trois
mois, le défaut de fournir cette
information peut entraîner l’annulation de
la prestation.
L'APR peut être annulée si, au moins six
mois après la date d’entrée en vigueur
de la suspension, le client continue de
ne pas fournir l’information nécessaire
sans raison valable, ou s’il fournit une
information incorrecte ou mensongère
qui influe sur son admissibilité à l'APR
ou sur le montant de celle-ci.

- Notification écrite des
raisons et date d’entrée en
vigueur de la suspension 
- Notification écrite des
raisons et date d’entrée en
vigueur de l’annulation

Allocation pour perte de revenus - Observations

• Les clients admissibles à une APR sont tenus d'indiquer avec preuves à l'appui
tous leurs revenus de sources désignées. Toutefois, ACC n'est doté d'aucun
processus de vérification (vérification de bénéficiaires ou communication de
données d'autres organismes, par exemple) lui permettant de s'assurer que les
clients divulguent toutes leurs sources de revenus. Sans vérification
indépendante, le Ministère risque encore de ne pas pouvoir retracer les
situations possibles de versements de prestations en trop.

• Les paiements mensuels de l'APR sont basés sur les relevés de revenu
mensuels que les clients fournissent. En outre, les règlements (Règlement sur
les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des
Forces canadiennes) accordent à ACC le pouvoir de suspendre les paiements
aux clients qui ne s'acquittent pas de leur obligation de fournir les relevés de leur
revenus de sources désignées.

• S'assurer que les bénéficiaires continuent d'avoir droit à l'APR est une
responsabilité que partagent le conseiller de secteur et l'analyste du CTC.
Comme on l'a indiqué dans les précédents tableaux de contrôle, le personnel du
CTC doit contrôler les revenus des clients sur une base mensuelle. Les
conseillers de secteur élaborent et supervisent des plans d'intervention qui
contiennent les objectifs, les activités et les échéances de réadaptation des
clients. Avec les analystes du CTC, il leur incombe de réagir de manière
appropriée et en temps voulu lorsqu'un client ne s'acquitte plus de ses
responsabilités à l'égard du programme de réadaptation, c'est-à-dire qu'il ne
participe plus activement aux activités du programme ou a cessé de divulguer
ses revenus. Si un conseiller de secteur ne suit pas suffisamment de près et ne
tient pas correctement à jour le dossier d'un client, le Ministère n'est plus au fait
de l'état de santé du client et de ses besoins. Ainsi, une intervention telle qu'un
traitement spécialisé pourrait, le cas échéant, ne pas débuter en temps opportun.
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De même, la décision de retirer le client du programme de réadaptation et,
conséquemment, d'interrompre le versement de son APR, pourrait être elle aussi
retardée. La situation se complique davantage dans les cas où il faut beaucoup
de temps pour mettre au point un plan d'intervention en raison de la complexité
des besoins du client et de l'obligation de faire intervenir des spécialistes pour
l'établissement de celui-ci. Dans ce genre de cas, il est possible que le client
continue à toucher des APR sans y avoir droit. C'est pour cette raison qu'il est
important qu'on établisse et tienne à jour en temps voulu les plans d'intervention
des participants de tous les programmes de réadaptation, mais plus encore ceux
des participants qui touchent une APR. Au moment de la rédaction du présent
rapport, le Ministère s'était penché sur la gestion des plans d'intervention et il
espère que cela aidera à résoudre le problème.

• La plupart des politiques et des procédures du programme des APR ont été
finalisées. Toutefois, au moment de la vérification, une procédure opérationnelle
nationale était encore à l'état préliminaire et une autre indiquait que la politique
qui régit l'application du processus aux survivants et aux orphelins était encore
en voie d'élaboration. La mise en circulation de directives encore à l'état
d'ébauche peut entraîner l'application de procédures erronnées pouvant conduire
à des erreurs dans les prestations que reçoivent les clients. 

Recommandation 3 (Critique)
Il est recommandé que le directeur général, Division des politiques et des
programmes, en collaboration avec le directeur général, Gestion de la
prestation des services (GPS), et le directeur général, Opérations
centralisées, renforcent les politiques et les procédures applicables à la
vérification des revenus des clients.

Réponse de la direction: 

La direction est d'accord avec la recommandation. La Direction des politiques en
matière de programmes travaillera en étroite collaboration avec les directions générales
de la gestion de la prestation de services, des opérations centralisées et des finances,
pour examiner et renforcer, s'il y a lieu, les différentes politiques et les différents
processus opérationnels concernant les avantages financiers, de façon à accroître
l'efficacité lorsqu'il s'agit d'obtenir des renseignements financiers en rapport avec les
diverses sources de revenu désignées des clients, et de vérifier l'exactitude de ces
renseignements. 
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Plan d'action de la direction: 

Mesures correctives à
prendre

BPR (Bureau de première
responsabilité)

Date limite

La DPP, en collaboration avec
la GPS, les Finances et les
Opérations centralisées,
procédera à un examen détaillé
des politiques et des processus
opérationnels concernant les
avantages financiers, afin de les
recenser et de les modifier au
besoin, de façon à accroître
l'efficacité lorsqu'il s'agit
d'obtenir des renseignements
sur le revenu en temps opportun
et d'en vérifier l'exactitude.

DPP, en collaboration avec la
GPS et les Opérations
centralisées

Février 2010

La DPP et la GPS mettront la
dernière main aux politiques et
aux processus d'intérêt ayant
fait l'objet de modifications et les
afficheront.

DPP et GPS Mars 2010

Recommandation 4 (Essentiel)
Il est recommandé que le directeur général, Gestion de la prestation des
services (GPS), en collaboration avec le directeur général, Division des
politiques et des programmes, prennent des mesures pour assurer
l'établissement et la mise à jour en temps voulu des plans d'intervention
des participants aux programmes de réadaptation qui reçoivent des
allocations pour perte de revenus. 

Réponse de la direction:

La direction convient que tous les dossiers des clients, y compris les plans
d'intervention en réadaptation, doivent renfermer des renseignements récents et exacts,
afin que le Ministère puisse répondre efficacement aux besoins de ses clients. La GPS
procédera à un examen visant les clients qui touchent des allocations pour perte de
revenus, et confirmera les cas où les renseignements récents inclus dans les
documents du plan d'intervention sont insuffisants. Après cette évaluation, la GPS
élaborera un plan pour répondre aux besoins en matière de renseignements sur les
clients dans le contexte de l'examen de la gestion de cas. 
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Plan d'action de la direction: 

Mesures correctives à prendre  BPR (Bureau
de première
responsa-bilité)

Date limite 

Procéder à un examen pour déterminer les cas où
le statut au chapitre des pertes de revenus n'est
pas étayé par les renseignements du plan
d'intervention.

Exécuter une analyse pour déterminer la portée du
problème et élaborer une approche pour combler
les lacunes en information susceptibles d'influer sur
l'admissibilité au programme.

GPS 

GPS

Août 2009

Septembre 2009 

Recommandation 5 (Important)
Il est recommandé que directeur, Nouvelle charte des anciens combattants,
s'assure que tous les processus opérationnels touchant le traitement des
demandes d'allocation pour perte de revenus qui figurent dans l’intranet du
Ministère y soient affichés dans leur version finale approuvée. 

Réponse de la direction: 

La direction est d'accord avec la recommandation. Initialement, on avait publié les
processus opérationnels à l'état d'ébauches dans le but d'aider le personnel au moment
de la mise en oeuvre précoce de la NCAC. Depuis, on a mis la dernière main à ces
processus. Le processus opérationnel Demande d'allocation pour perte de revenus -
Vétéran est correct tel quel, et l'« ébauche » sera retirée.

Plan d'action de la direction: 

Mesures correctives à prendre BPR (Bureau de première
responsabilité)

Date limite 

    
Examiner tous les processus opérationnels
du site intranet ministériel ayant trait à la
perte de revenus. 

Retirer la filigrane « Ébauche » de la
version PDF du processus opérationnel
Demande d'allocation pour perte de
revenus - Vétéran.

Directeur, Programmes de la
NCAC

Directeur, Programmes de la
NCAC, en collaboration avec
d'autres personnes si
nécessaire

Terminé   

Juin 2009 
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4.1.3 Programme d'aide au placement

L’âge moyen des militaires libérés des Forces canadiennes est de 36 ans — âge auquel
eux-mêmes et leur famille ont besoin d’une assurance pour leur sécurité future. Pour
aider les militaires des FC à transposer leurs aptitudes militaires spécialisées dans une
nouvelle carrière, ACC a créé un Programme d’aide au placement (PAP) qui aide les
anciens combattants à trouver un emploi. La prestation des services du PAP est
administrée dans le cadre d’un contrat avec ACC par un fournisseur national.
Généralement, les militaires libérés pour raison médicale ne participent pas à un PAP
étant donné qu’une aide au placement leur est assurée dans le cadre d’un programme
de réadaptation d’ACC.

Des entrevues, des examens de documents et des revues globales ont été effectués
pour déterminer si les contrôles étaient adéquats, efficaces et efficients. Les évaluations
des contrôles ont été appuyées par des tests de corroboration effectués sur un
échantillon d’opérations.

Programme d'aide au placement - Contrôles clés

Les tableaux qui suivent font état du cadre de contrôle interne du Programme d’aide au
placement. Chaque tableau décrit un ensemble de contrôles et, en regard de leur
description, donne la liste de la documentation à l'appui qui est nécessaire pour que la
fonction de contrôle puisse s’exercer correctement.

Le MPPAC est la principale source des politiques et des procédures qui régissent
l’administration du Programme d’aide au placement (PAP). Le Centre de traitement
centralisé (CTC) s’est doté de procédures opérationnelles pour le traitement des
demandes et le paiement des factures.
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A. Détermination de l'admissibilité du client et orientation du client vers un fournisseur de
services

Le PAP est offert aux anciens combattants libérés avec les honneurs et aux militaires en cours de
libération 

Contrôles clés Description Documentation à l'appui 

Vérification du service Voici la liste des catégories de clients
admissibles :
- les militaires libérés des FC et les
anciens combattants des forces
régulières
- les réservistes qui ont servi 21 ou 24
mois consécutifs, ou ceux dont
l’affectation dans une zone de service
spécial ou en service d’urgence a
donné lieu à la perte de leur emploi
civil ou un taux de rémunération
moins élevé qu’avant leur service. 

- Demande de 
participation au Programme d’aide
au placement dûment remplie, datée
et signée par le client 
- Preuve de parachèvement de la
formation de base (si au rang de
simple soldat ou classe équivalente)
- Preuve de service dans la Force de
réserve (s’il y a lieu)

Vérification de la date
de libération

Pour être admissible, le client doit
faire une demande de PAP dans un
délai de deux ans suivant sa
libération.

- Demande d’emploi 
de participation au Programme
d’aide au placement dûment remplie,
datée et signée par le client 
- Copie des instructions de libération

Vérification de
l’admissibilité à
l’Allocation de soutien
du revenu des Forces
canadiennes (ASRFC)

Les anciens combattants et les
survivants admissibles à l'Allocation
pour perte de revenus (APR) des
Forces canadiennes sont également
admissibles au PAP en tout temps.

- Dossiers du CTC
- RPSC

Vérification de
l’admissibilité du
survivant

Le survivant d’un militaire des FC ou
d’un ancien combattant de la Force
régulière ou de la Force de réserve
qui, s'il n'était pas décédé, aurait été
admissible à l’aide au placement.  

- Demande de 
participation au Programme d’aide
au placement dûment remplie, datée
et signée
- Preuve de service de l'ancien
combattant
- Certificat de décès
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B. Rapports d'étape et de fin de programme des clients 

Le Programme d’aide au placement (PAP) comprend les trois services suivants : formation et aide à la
recherche d’emploi et orientation professionnelle. 

Contrôles clés Description Documentation à l'appui 

Le fournisseur donne
des comptes rendus
réguliers à ACC

Ensemble, le fournisseur du PAP et
le client élaborent un plan de retour
au travail personnalisé et détaillé qui
établit les antécédents, les buts et
les objectifs du client, la stratégie
pour surmonter les obstacles et les
étapes précises à franchir pour
atteindre les buts.

- Transferts de données émanant du
fournisseur du PAP importés dans le
RPSC

Déclaration de réussite
du PAP

Le parachèvement avec succès du
PAP signifie que le client a obtenu
un emploi approprié ou qu’il a fait
tout ce que prévoyait le plan d’aide à
l’emploi pour que, dans un laps de
temps raisonnable, il trouve un
emploi approprié dans la vie civile.

- Formulaire de déclaration de
réussite rempli et signé par le client

Suspension des
services du PAP pour
un client donné

Les services du PAP pour un client
donné seront suspendus si le
personnel d’ACC détermine, en
consultation avec le fournisseur, que
le client a cessé de participer
activement au programme. 

- Préavis écrit de 30 jours envoyé au
client pour lui signifier la décision de
suspension émanant d’ACC 

Annulation de la
prestation des services
du PAP pour un client
donné

ACC accorde à un client un laps de
temps ne devant pas dépasser six
mois à compter de la date de
suspension réelle du PAP avant que,
le cas échéant, les services soient
annulés.

- Préavis écrit d’annulation portant
indication de la date d’entrée en
vigueur et des motifs de la décision
d’ACC 

C. Paiement des factures des fournisseurs

Le contrat liant ACC et le fournisseur de services dans le cadre du PAP comprend un énoncé détaillé
des travaux qui sert de base de paiement. Ce contrat et cet énoncé définissent les responsabilités du
fournisseur à l’égard des livrables du programme ainsi que la manière dont ACC en assurera le
paiement.

Contrôles clés Description Documentation à l'appui 

Paiement d’une somme
forfaitaire au
fournisseur pour les
ateliers 

L’officier de sélection du personnel
(OSP) de la base ou du site oriente
des individus à des ateliers de
formation de base qui sont donnés
dans les bases ou les sites des FC
par le fournisseur du PAP. 

- Documentation des ateliers prévus 
- Liste de présence aux ateliers,
signée par le représentant d’ACC 
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Le fournisseur touche
une rémunération
horaire pour ses
conseils et son aide
individuels 

Un plan de retour au travail
personnalisé comprenant une
stratégie de recherche d’emploi est
élaborée conjointement par le client
et le fournisseur.

- Notes sur les progrès des clients
importées dans le RPSC
- Factures détaillées

Conciliation des
factures et de
l’information d’ACC sur
les clients 

Le fournisseur donne régulièrement
des comptes rendus sur les activités
auxquelles s’adonnent chacun des
clients; ces comptes rendus sont
importés dans le RPSC. 

- RPSC
- Factures détaillées

Programme d'aide au placement - Observations

• Jusqu'à maintenant, la demande pour le PAP a été moins élevée que ce qui était
prévu. Un examen des procédures et des dossiers n'a révélé aucune faiblesse
dans le contrôle interne.

• Le fournisseur de services du PAP est tenu d'établir en collaboration avec le
client un plan de retour au travail personnalisé qui fait état des buts que le client
veut atteindre, des étapes qu'il doit franchir ainsi que du temps dont il dispose
pour le faire. Une copie était envoyée au groupe de l'administration des contrats
d'ACC, mais pas au groupe de la gestion du programme. Une copie aurait dû
être versée au dossier du client pour que le personnel de gestion du programme
puisse voir la nature et la diversité des plans mis en place. Cela pourrait aider
celui-ci à déterminer dans quelle mesure le programme est efficace. 

Recommandation 6 (Important)
Il est recommandé que le directeur, Nouvelle charte des anciens
combattants, adopte des mesures pour que le plan de retour au travail de
chaque participant à un programme d'aide au placement soit consigné
dans le dossier du client afin de permettre au personnel de déterminer
l'efficacité du programme.

Réponse de la direction

On a donné suite à la présente recommandation. La section de l'administration des
contrats d'ACC a reçu les plans de retour au travail, à des fins contractuelles. On en fait
maintenant parvenir une copie à la Direction de la gestion des programmes, et on la
verse au dossier du client.   
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4.1.4 Soins de longue durée

Le programme des soins de longue durée d’ACC est un important pilier de
l’engagement du Canada à fournir des soins de qualité aux anciens combattants
blessés, handicapés ou âgés. Depuis la fin de la Première guerre mondiale, le Ministère
s’est doté d’installations de soins actifs et de soins de longue durée pour satisfaire aux
besoins de traitement et de réadaptation des combattants en service de guerre. En
1963, le Ministère a commencé à transférer tous ses établissements de soins de santé
aux autorités provinciales. L’Hôpital Sainte-Anne est l’exception puisqu’il est demeuré
sous l’autorité d’ACC. Aux termes des accords de transfert, un nombre déterminé de lits
retenus par contrat doit demeurer à la disposition d’ACC pour les anciens combattants
qui y ont droit.

Actuellement, ACC fournit du financement pour les anciens combattants admissibles
qui occupent un lit retenu par contrat ou ceux qui résident dans un établissement de
soins communautaires. La présente vérification a fourni l’occasion d’examiner le
programme et les contrôles financiers associés à ces paiements de soutien aux anciens
combattants qui occupent des lits dans des établissements contractants (liés à ACC par
contrat) ou dans des établissements communautaires. 

Soins de longue durée - Contrôles clés

Le Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants (RSSAC) définit les
critères d’admissibilité pour chaque groupe de clients de district aux prestations de
soins de longue durée. Ces critères d’admissibilité sont également énumérés dans le
MPPAC ainsi que dans des documents élaborés à leurs propres fins par le personnel
des bureaux régionaux et des bureaux de district. 

Des entrevues, des examens de documents et des revues globales ont été pratiqués
pour déterminer si les contrôles étaient adéquats, efficaces et efficients. Les évaluations
des contrôles ont été appuyées par des tests de corroboration effectués sur un
échantillon d’opérations.
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A. Détermination de l'admissibilité de clients aux prestations de soins de longue durée 

L’admission à un établissement de soins de longue durée est généralement du ressort provincial;
toutefois, ACC détermine l’admissibilité des anciens combattants à la prise en charge des coûts
associés à ces soins ainsi que leur droit à un lit retenu par contrat. L’infirmière du bureau de district est
habilitée à approuver des soins dans des établissements communautaires et contractants dans les
limites des tarifs maximaux établis par ACC.

Contrôles clés Description Documentation à l'appui 

Détermination de
l’admissibilité du service

L’agent des services aux clients d’ACC
examine les états de service du client
(ancien combattant) pour déterminer
l’admissibilité de celui-ci à des
prestations de soins de longue durée. 

- Tableau du profil d’admissibilité
(MPPAC)
- Tableaux d’admissibilité
élaborés par les bureaux
régionaux ou de district 
- Notes des clients – 
RPSC

Évaluation du niveau de
soins auquel un client
admissible a droit 

L’infirmière du bureau de district
examine l’information d’admission du
client pour déterminer le niveau fédéral
de soins dont celui-ci a besoin.

- Établissement du formulaire de
décision de soins en
établissement 
- Signature de l’infirmière du
bureau de district sur le
formulaire de décision de soins
en établissement 
- Notes des clients dans le
RPSC

Déterminer si
l’admission en
établissement est liée à
une affection ouvrant
droit à pension

Si l’infirmière du bureau de district
détermine que les besoins de soins de
longue durée du client sont liés à une
affection ouvrant droit à pension, ACC
prendra à sa charge l’hébergement et la
nourriture de celui-ci aux taux établis.

- Signature de l’infirmière du
bureau de district sur le
formulaire de décision relative
aux soins en établissement 

Déterminer si le client
est admissible aux
prestations en fonction
de ses revenus

Si, déduction faite du coût des
commodités et, s’il y a lieu, de celui du
soutien du conjoint et des personnes à
charge, le revenu du client est
insuffisant pour payer pour son
hébergement et ses repas aux tarifs
établis, ACC prend les coûts de ces
frais à sa charge au nom du client.

- Déclarations de revenus du
client
- Preuve de l’existence d’un
conjoint 
- Preuve de l’existence de
personnes à charge et situation
- Tarifs de l’hébergement et des
repas
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B. Gestion de l'admission aux lits retenus par contrat d'ACC ainsi qu'aux établissements
ministériels

Lorsqu’il a été établi qu’un ancien combattant a droit à un lit retenu par contrat d’ACC et que ce dernier
a exprimé le désir d’aller dans un établissement contractant, il incombe à ACC de lui faire une
recommandation d’admission prioritaire à un tel établissement.

Contrôles clés Description Documentation à l'appui 

Application de la
politique relative aux
admissions prioritaires

Les clients dont les besoins de soins de
santé sont les plus importants se voient
accorder la priorité la plus élevée. Lorsque
les évaluations médicales indiquent que
des clients ont des besoins de soins
similaires, leur admission est établie dans
l’ordre de priorité suivant : premièrement,
les anciens combattants pensionnés qui
ont besoin de soins pour une blessure de
guerre; deuxièmement, les anciens
combattants qui satisfont aux critères
relatifs aux revenus; troisièmement, les
anciens combattants du service outremer
et les anciens combattants pensionnés qui
ont besoin de soins qui ne sont pas liés à
une blessure de guerre ouvrant droit à
pension.

- Évaluation médicale du
client
- Formulaire de décision
relative aux soins en
établissement (lorsque le
rapport du MPD indique un
lien avec une affection
ouvrant droit à pension) -
Information sur le revenu du
client 
- Information de service du
RPSC
- SSSE

C. Paiement des soins suivant des tarifs approuvés

Pour les clients qui ont droit à un lit retenu par contrat ou dont l’admission dans un établissement est
liée à une affection ouvrant droit à pension, ACC assume les coûts des soins fournis jusqu’à
concurrence du montant maximum. Les soins pour les clients qui occupent des lits retenus par contrat
sont payés directement par les établissements contractants.
Les autres catégories de clients obtiennent le remboursement d’une partie (jusqu’à 100 %) des coûts
de leurs soins de longue durée.

Contrôles clés Description Documentation à l'appui 

Remboursement des coûts
réels aux clients admis dans
les établissements
communautaires (lits non
retenus par contrat)

Les clients qui occupent un lit
dans un établissement
communautaire paient
normalement une part du prix
quotidien des soins en
établissement contre un reçu
qu’ils présentent à ACC pour
remboursement. 
Dans certaines régions, ACC
reçoit également de
l’établissement de soins une
facture pour la partie provinciale
du prix quotidien des soins.

- Reçu de paiement
- Taux quotidien ministériel des
soins 
- SSSE - preuve d’admission du
client et taux de l’établissement
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Conciliation des factures
mensuelles forfaitaires et des
paiements du budget de
fonctionnement 

Les établissements contractants
produisent des factures
mensuelles forfaitaires basées
sur le nombre de lits occupés
ainsi que des factures
mensuelles ou semi-mensuelles
basées sur la fraction (1/12 ou
1/24) du budget annuel convenu.
Le paiement annuel final est basé
sur l’examen annuel de l’hôpital.

- Ententes de transfert dans les
établissements 
- Accords opérationnels
- Budgets de fonctionnement
annuels
- Accords de majoration annuels
- Examens annuels
d’établissements de soins de
santé 
- Factures mensuelles ou semi-
mensuelles basées sur le
budget annuel et établies au
prorata 

Assurance de la qualité des
soins

Examen des établissements de
soins conduits chaque année par
les infirmières des bureaux de
district.

- Questionnaires des
établissements de soins de
longue durée

Soins de longue durée - Observations

• La politique d’ACC prévoit au besoin un certain degré de contact avec le client au
moment de son admission afin de déterminer le niveau de soins dont il a besoin
et de savoir si son état est lié à une affection ouvrant droit à pension ou pour
laquelle il reçoit une pension. Pour les clients résidant dans des établissements
contractants, ce contact peut se faire sur place avec l’infirmière d’ACC. Les
clients à santé fragile font généralement l’objet d’un plan d’intervention en vertu
duquel les conseillers de secteur assurent auprès d'eux un suivi régulier. 
Toutefois, il n’existe en place aucun autre processus pour assurer un contact
régulier avec le client pour déterminer la qualité des services ou contrôler la
prestation du niveau de soin requis après que celui-ci a été admis pour des soins
de longue durée dans un établissement communautaire. En septembre 2008, la
haute direction d’ACC a approuvé une Stratégie nationale de soins de longue
durée selon laquelle une visite bisannuelle du client et une évaluation par le
personnel infirmier d’ACC seront progressivement introduites à l’échelle nationale
pour une clientèle ciblée d'anciens combattants dans les établissements de soins
de longue durée. Si cette mesure est appliquée, cela devrait satisfaire au besoin
de contrôle de la qualité des soins et d'amélioration des communications entre
ACC et les clients qui sont dans les établissements de soins de longue durée.

• Les ententes d'ACC avec les établissements contractants donnent lieu à des
engagements à long terme pour financer un nombre invariable de lits retenus par
contrat même lorsque le besoin pour de tels lits aura diminué, ce qui devrait
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commencer à se produire à compter de 2012. Il pourrait en résulter, dans
certains cas, que le Ministère dépensera plus que nécessaire pour assurer des
soins adéquats aux anciens combattants. En septembre 2008, la haute direction
d'ACC a approuvé une Stratégie nationale de soins de longue durée. En vertu de
cette stratégie, « ACC cernera les possibilités, par province et par établissement,
de mettre hors de service des lits retenus par contrat lorsqu'il y a une demande à
la baisse ou un manque apparent de demande en lits ou en services ». On
s'attend à ce que cette démarche, si elle est adoptée, réduira le nombre de lits
retenus par contrat payés par le Ministère qui sont pas nécessaires.

• Le Ministère fait des paiements anticipés aux établissements de soins de santé
contractants sur la base d'accords régissant des ententes de partage de coûts
qui établissent les prévisions de dépenses à engager pour assurer les soins aux
clients. La responsabilité de s'assurer que les paiements sont conformes à la
LGFP et aux contrats en vigueur incombe en premier lieu aux gestionnaires de
programmes qui, en vertu de l'article 34 de la LGFP, certifient que les fonds ont
été utilisés conformément aux conditions convenues et que les paiements
effectués pour la prestation des soins reflètent au plus juste les coûts réels de
ceux-ci. En raison de la complexité du domaine et des expertises nécessaires
pour fournir une telle assurance, les gestionnaires de programmes ont confié aux
agents des finances le soin de procéder à des examens de coûts de
fonctionnement annuels. Il en a résulté que des agents des finances, qui ne
relèvent pas des gestionnaires des programmes, s'acquittent d'une partie
importante de la responsabilité de vérification prescrite par l'article 34 de la
LGFP. Cela a pour effet non seulement d'obscurcir les responsabilités
administratives et financières associées aux processus de vérification et de
règlement des paiements concernés, mais également d'affaiblir la séparation des
responsabilités requise pour une exécution distincte des responsabilités
prescrites par les articles 33 et 34 de la LGFP. 

• Il ne semble pas que le Ministère gère d'une manière cohérente et adéquate la
fonction visant à assurer la conformité aux conditions des ententes de
fonctionnement et à faire en sorte que les coûts assumés reflètent au plus juste
les coûts réels de prestation des soins de santé. Les politiques et procédures qui
doivent servir de guide aux examens des établissements de soins de santé sont
désuètes et déficientes et les examens eux-mêmes ne sont pas toujours
effectués en temps voulu. Une gestion intégrée de cette fonction devrait aider à
faire en sorte qu'ACC puisse compter sur un nombre suffisant d'employés
professionnels et compétents, et que les examens soient effectués en temps
voulu et suivant une procédure normalisée.

Recommandation 7 (Important)
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Il est recommandé que le directeur général, Division des politiques et des
programmes, supervise la nouvelle Stratégie nationale sur les soins de
longue durée afin de s'assurer que les bénéficiaires de tels soins qui sont
dans des établissements communautaires fassent l'objet d'une évaluation
médicale destinée à garantir qu'ils reçoivent les soins dont ils ont besoin.

Réponse de la direction: 

La direction est d'accord avec la recommandation. ACC tient à offrir des soins en
établissement de qualité supérieure aux anciens combattants, au moment et à l’endroit
où ceux-ci en ont besoin, ainsi qu’à améliorer la surveillance de tous les clients admis
dans un établissement de soins de santé, afin qu’ils reçoivent des soins de qualité et
des services spécialisés (selon le besoin), et pour pouvoir cerner les besoins non
satisfaits et y répondre. À l’appui de cet engagement, ACC a élaboré un cadre
d’assurance de la qualité amélioré qui figure parmi les éléments clés de Stratégie
nationale sur les soins de longue durée.  

Aux fins du cadre d’assurance de la qualité, on mène présentement une initiative de
l’évaluation de l’infirmière à l’occasion de laquelle des infirmières autorisées visiteront
les anciens combattants admis dans des établissements de soins de santé
communautaires de longue durée aux fins d’évaluation. On évaluera 50 pour cent des
clients ciblés au cours de la première année, et les autres seront évalués au cours de la
deuxième année. Cette initiative ne vise pas les anciens combattants admis dans de
grands établissements dotés de lits retenus par contrat et où ACC est présent et
communique fréquemment avec les pensionnaires. Environ 3 922 anciens combattants
par année feront l’objet d’une évaluation de l’infirmière dans le cadre de cette initiative.
 
Plan d'action de la direction: 

Mesures correctives à prendre  BPR (Bureau de
première responsabilité)

Date limite 

Mise en oeuvre de l'élément « Cadre
d'assurance de la qualité » de la
Stratégie nationale sur les soins de
longue durée, y compris l'initiative de
l'évaluation de l'infirmière. 

La DPSC/agent national
des soins
infirmiers/groupe de travail
l'assurance de la qualité
de l'évaluation de
l'infirmière

L'initiative d'évaluation
infirmière est en oeuvre et en
cours dans les régions de
l'Atlantique et de l'Ontario.

La mise en oeuvre intégrale à
l'échelle nationale sera
terminée d'ici le 30 juin 2009.
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Recommandation 8 (Essentiel)
Il est recommandé que le directeur général, Division des politique et des
programmes, introduise et supervise la nouvelle Stratégie nationale sur les
soins de longue durée afin que, si la demande à l'égard de lits retenus par
contrat devait diminuer, Anciens Combattants Canada n'aie pas à payer
pour des lits qui ne sont plus requis par des anciens combattants.

Réponse de la direction:  

La direction est d'accord avec la recommandation. Le directeur général, Politiques en
matière de programmes et de services, est responsable de la mise en oeuvre et de la
surveillance de la nouvelle Stratégie nationale sur les soins de longue durée, qu'a
approuvée le ministre des Anciens Combattants en août 2008. Cette nouvelle stratégie
préconise une approche visant à répondre aux besoins des anciens combattants en
matière de soins de longue durée, selon le choix des clients et les prévisions
concernant la demande de lits, et aidera ACC à tirer parti de la gamme fluctuante des
options qui s’offrent au chapitre des soins provinciaux. Elle comprend un cadre
permettant d’assurer la mise en place des capacités et des programmes appropriés
dans les établissements contractuels, de façon à répondre aux besoins des clients
anciens combattants admissibles.

Par le biais du groupe de travail sur la transition des lits retenus par contrat de la
Stratégie nationale sur les soins de longue durée, ACC a déterminé des possibilités par
établissement et par province pour ce qui est de la transition des lits retenus par contrat
dans les cas où les besoins sont moins grands ou lorsque la demande semble moins
forte à l’égard des lits et des services. On élabore présentement des plans d’action
particuliers pour chaque établissement, afin d’établir, par ordre de priorité, une liste des
possibilités immédiates de transition par région, ainsi que des options et des stratégies
d’évaluation et d’atténuation des risques. Ces activités s’appuient sur une approche
graduelle de la mise en oeuvre de la Stratégie.
 
ACC maintiendra les dispositions relatives aux lits retenus par contrat aux endroits où il
est démontré que des soins spécialisés sont nécessaires, dans les cas où des écarts
provinciaux sont observés, où lorsque les clients ne sont pas en mesure d’accéder aux
services nécessaires en temps opportun.
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Plan d’action de la direction: 

Mesures correctives à prendre  BPR (Bureau de
première responsabilité)

Date limite 

Détermination des possibilités de
transition des lits retenus par contrat

La DPSC (Direction des
programmes de soins
continus), groupe de
travail sur la transition des
lits retenus par contrat

terminé  

Consultations avec les intervenants,
pour examiner les possibilités
déterminées en ce qui a trait à la
transition des lits retenus par contrat.

La DPSC plan triennal (2009-2012) 

Recommandation 9 (Essentiel)
Il est recommandé que le SMA, Prestation des services et Commémoration,
en consultation avec le SMA principal, Politiques, Programmes et
Partenariats, et avec le SMA, Services ministériels, clarifie les rôles et les
responsabilités en matière de révisions des coûts, améliore les politiques
et les procédures dans ce domaine et veille à ce que ces révisions soient
effectuées en temps voulu.

Réponse de la direction: 

La direction est d’accord avec cette recommandation. Le personnel de la Direction
générale des finances a élaboré un cadre et celui-ci a été diffusé par le biais d’un atelier
sur le contrôle interne tenu en octobre 2007. Ce cadre énonce les principaux objectifs
dont chaque examen doit tenir compte pour assurer la conformité à la Loi sur la gestion
des finances publiques (LGFP) et pour satisfaire aux exigences stratégiques des
organismes centraux. La Direction générale des finances met actuellement un modèle
au point avec l’aide de la région de l’Ouest.
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Plan d’action de la direction: 

Mesures correctives à prendre BPR (Bureau de première
responsabilité) Date limite

Exécuter une analyse pour déterminer
les modifications aux rôles et
responsabilités susceptibles d’améliorer
le processus d’examen des coûts
d’exploitation.

Déterminer les effets que la mise en
oeuvre de ces modifications aurait sur
les ressources. 

Mettre les modifications en oeuvre par
suite de la mise à jour des politiques et
des procédures à l’appui du processus
d’examen des coûts d’exploitation.

GPS/PPP

GPS/PPP

GPS/PPP

Décembre 2009

Décembre 2009

Mars  2010

4.2 Objectif: Évaluer l'exactitude de la comptabilité (classification) des
opérations importantes.

Les codes financiers constituent la base du système de comptabilité publique du
gouvernement fédéral. Ils sont les briques avec lesquelles est construit l’édifice de
l’information financière et dont les rapports financiers sont le reflet. Une utilisation
appropriée des codes permet de dépeindre adéquatement les portefeuilles de
dépenses et apporte une aide précieuse pour l’établissement de ceux-ci. Le bloc de
codage du portefeuille se trouve dans le Manuel de codage financier.

L’examen des opérations de notre échantillon statistique nous a permis de vérifier que
le codage des articles d’exécution était correctement effectué. Les codes d’articles
d’exécution sont utilisés pour classer toutes les opérations comptables et établir un
cadre pour les opérations de budgétisation et de contrôle.

Observations

• Des 297 opérations vérifiées, une seule comportait une erreur de code d'article
d'exécution, ce qui n'est pas statistiquement significatif. Celle-ci a du reste été
immédiatement portée à l'attention du gestionnaire.
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4.3 Objectif: Déterminer si les pouvoirs délégués aux titulaires des postes
ayant approuvé les paiements sont appropriés. 

Contexte

Le Parlement confie les responsabilités du contrôle et de l’engagement des dépenses
publiques aux ministres et à leurs adjoints par le biais des lois annuelles de crédit, de la
Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP) et des règlements adoptés en vertu de
la LGFP. Les signataires autorisés se répartissent en deux groupes :

Autorisation de dépense :
• L'Engagement des dépenses renvoie au pouvoir d'imputer une opération à un

budget sous réserve de la disponibilité des fonds et du respect de politiques et
de restrictions particulières.

• Le Contrôle des engagements (article 32) assure la disponibilité de fonds et de
réserves dans le système financier.

• Le Contrôle d'exécution (article 34) porte sur le besoin de certifier que les biens
et services ont été reçus et que le bénéficiaire des paiements y est admissible.
La signature dite de l'article 34 garantit que l'opération est conforme aux lois, aux
règlements et aux décrets, ainsi qu'aux politiques du Conseil du Trésor ou du
Ministère en vigueur, et certifie que celle-ci a été établie avec exactitude et
qu'elle est munie du code financier approprié.

Autorisation de paiement

• L'autorisation de paiement (article 33) garantit que toutes les exigences de
l'article 34 ont été respectées et que l'opération est une imputation sur un crédit
public dûment autorisée par la loi.

Ces articles de la LGFP jouent un rôle critique pour la mise en place de contrôles des
dépenses imputées à des crédits de deniers publics.

Étant donné que le ministre et les sous-ministres ne peuvent pas assumer seuls toutes
les responsabilités qui leur incombent en vertu de la loi et des règlements, la LGFP les
autorise à déléguer certaines d’entre elles à des postes au sein du portefeuille dont les
titulaires accordent en leur nom certaines autorisations financières. Le Manuel de la
délégation des pouvoirs désigne les postes au sein du portefeuille par l’intermédiaire
desquels le Ministère peut s’acquitter le mieux des responsabilités qui lui incombent en
vertu des articles 32, 34 et 33, et où sa responsabilité à l’égard des résultats peut être
le mieux exercée.
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La carte de spécimen de signature renvoie au titulaire d’un poste auquel est rattaché un
pouvoir d’autorisation financière délégué et porte indication de la date de cette
délégation. Elle est authentifiée par le supérieur hiérarchique du titulaire et est utilisée
aux fins de vérification des documents financiers en cours de traitement. 

Observations

• Il a été noté dans l'échantillon que des étudiants se voyaient confier le soin
d'assurer les autorisations de paiement prescrites par l'article 34. L'un des
principes sous-jacents au Manuel de la délégation des pouvoirs est le concept
selon lequel les autorisations financières sont déléguées à des postes (fonctions)
et non à des individus. La Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
stipule qu'une personne « employée dans le cadre d'un programme désigné par
l'employeur comme un programme d'embauche des étudiants » n'est pas
considérée comme un fonctionnaire. Ainsi, actuellement, parce qu'ils n'occupent
pas un poste dans la fonction publique, des étudiants ne peuvent pas exercer les
prérogatives du titulaire d'un pouvoir délégué d'ACC. 

Dans l'échantillon d'opérations pour l'exercice 2007-2008 que nous avons
examiné, 4 %  des certifications accordées en vertu de l'article 34 émanaient
d'étudiants stagiaires. Cela est plus important que le taux d'erreur admissible de
l'échantillon statistique. L'unité des Services financiers de Charlottetown s'est
penchée sur ce problème dans le courant de l'exercice financier en observation
et a constaté que, selon toutes indications, l'exercice du pouvoir de l'article 34
par des étudiants avait totalement cessé au deuxième semestre.

• Treize des cartes de signature examinées révélaient un écart de deux mois entre
la date de la signature du titulaire et celle de l'authentification de celle-ci par le
supérieur hiérarchique. Or, pendant ces deux mois, les titulaires avaient exercé
le pouvoir délégué. Treize opérations autorisées par des titulaires de pouvoir
délégué dont la signature n'avait pas été authentifiée constituent 4,38 % de
l'échantillon. 

• Lors de l'examen des paiements retenus pour l'échantillon statistique et des
cartes de signature de ceux qui les avaient autorisés, il a été noté que certaines
cartes de signature portant la mention " void " (« annulé ») n'étaient pas datées.
Cela devait compliquer la tâche de déterminer si les cartes de signatures étaient
valables au moment où les paiements avaient été traités.

Recommandation 10 (Important)
Il est recommandé que le directeur général, Finances, modifie les
procédures relatives à l'établissement des cartes de signature définies
dans le Manuel de la délégation des pouvoirs afin que, lorsqu'une
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délégation fait l'objet d'une annulation, la date de celle-ci soit dûment
indiquée.

Réponse de la direction:

Le DG, Finances, est d'accord avec cette recommandation. On modifiera les
procédures énoncées dans le Manuel de la délégation des pouvoirs relativement aux
spécimens de carte de signature afin que, lorsqu'une délégation fait l'objet d'une
annulation, la date de celle-ci soit dûment indiquée.

Plan d'action de la direction: 

Mesures correctives à prendre BPR (Bureau de première
responsabilité)

Date limite

On enverra un message électronique aux
directeurs des Finances pour leur
demander de s’assurer que, dans les cas
où une délégation fait l’objet d’une
annulation, la date de celle-ci est dûment
indiquée.    

On modifiera les procédures énoncées
dans le Manuel de la délégation des
pouvoirs relativement aux spécimens de
carte de signature, afin que, lorsqu'une
délégation fait l'objet d'une annulation, la
date de celle-ci soit dûment indiquée.

Finances

Finances

Terminé      
(20 avril 2009).

Septembre 2009

4.4  Objectif : Analyser et valider les processus de vérification avant et après
paiement des opérations importantes choisies.

Contexte

Le Ministère a mis au point un Cadre d'assurance de la qualité pour le processus de
vérification des comptes des ensembles d'opérations du portefeuille. L'objectif de ce
cadre est de déterminer leur conformité avec le Règlement sur les demandes de
paiement du Conseil du Trésor pour déterminer si les dépenses sont soumises à des
procédures de contrôle adéquates.

Le plan d'assurance de la qualité classifie les opérations sous l'angle du risque pour
déterminer lesquelles seraient entièrement soumises à un nouveau processus de
vérification de compte et lesquelles seraient soumises à un échantillonnage statistique.
La plupart des sommes importantes qui entrent dans le champ d'examen de la
vérification avaient fait l'objet d'une vérification avant paiement étant donné qu'elles



1 La Loi sur les mesures de réinsertion et d'indemnisation des militaires et anciens combattants
des Forces canadiennes (MRIMVFC) a donné lieu à l'introduction d'un nouveau programme d'indemnités
d'invalidité. Le montant payable dépend de la gravité de l'invalidité. Celle-ci est mesurée sur une échelle
de 0 à 100 % et donne lieu au versement de sommes forfaitaires dont le montant varie entre 1 et 100 %
du plafond.
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étaient considérées comme à haut risque lors de la classification du cadre d'assurance
de la qualité.

Compte tenu des possibilités de perte importantes, toutes les allocations monétaires
pour des invalidités de plus de 10 %1 sont considérées comme à haut risque. Par
conséquent, les Services financiers soumettent toutes les opérations de ce genre à une
vérification avant paiement complète avant qu'elles ne soient approuvées en vertu de
l'acticle 33 de la LGFP.

Pour les mêmes raisons, tous les paiements de pensions d'invalidité de plus de
25 000 $ sont considérés comme à haut risque. Compte tenu des taux d'erreur du
passé, la confiance dans le processus de vérification des comptes est modérée. Par
conséquent, toutes les opérations de ce type font l'objet d'une vérification avant
paiement complète par les Services financiers avant leur approbation en vertu de
l'article 33 de la LGFP. 

La MRIMVFC (Loi) est entrée en vigueur en avril 2006. L'aide au placement et
l'allocation pour perte de revenus sont des programmes qui sont issus de cette Loi et
qui n'ont qu'un historique d'opérations minimal. D'ici à ce que les taux d'erreur aient
constamment baissé, toutes les opérations seront soumises à une vérification avant
paiement.

Observations

• L'échantillon statistique a révélé que la vérification avant paiement des
indemnités d'invalidité, des pensions d'invalidité et des allocations pour perte de
revenus était menée conformément au Cadre d'assurance de la qualité du
processus de vérification des comptes.

• L'examen des politiques et l'observation documentée des procédures de
vérification avant paiement des indemnités d'invalidité, des pensions d'invalidité,
des prestations d'aide au placement et des allocations pour perte de revenus
n'ont révélé l'existence d'aucun problème.

• En raison de la complexité de la facturation des soins de longue durée et des
connaissances spéciales nécessaires pour garantir que les contrats et les
paiements concernant les établissements de soins de santé sont conformes aux
prescriptions de la LGFP, des gestionnaires de programmes habilités à accorder
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les autorisations relevant de la LGFP ont chargé des agents des finances de
procéder à des examens des coûts de fonctionnement de ceux-ci. Certains ont
assimilé ces examens effectués par les agents des finances à des vérifications
avant paiement. Or, ce n'est pas le cas. Aussi, assez peu de vérifications sous le
rapport de l'assurance de la qualité ont été faites en ce qui concerne les
paiements aux établissements de soins de santé.

Recommandation 11 (Essentiel)
Il est recommandé que le directeur général, Finances, améliore la fonction
d'assurance de la qualité des révisions de coûts de fonctionnement. 

Réponse de la direction:

ACC verse des paiements anticipés aux établissements de soins de santé de longue
durée afin que ceux-ci dispensent des services aux clients bénéficiant de lits retenus
par contrat. Le personnel régional des Finances procède à l'examen des coûts
d'exploitation de ces établissements afin de déterminer 1) les coûts réels de la
prestation de ces services en vertu de l’entente entre l’établissement et ACC, et 2) un
paiement de règlement final pour l’exercice financier visé par l’examen. Le paiement
peut être versé à l’établissement pour le financement insuffisant des services, ou pour
le remboursement d’un trop-payé à ACC.

ACC engage d’importantes dépenses de programmes aux fins des soins de longue
durée que dispensent les établissements de soins de santé contractuels. Les examens
des coûts d’exploitation comptent pour ces dépenses. Le directeur général, Finances,
aidera à améliorer la fonction d’assurance de la qualité des examens des coûts
d’exploitation, au moyen des mesures énoncées ci-après.

Plan d'action de la direction:

Mesures correctives à prendre Bureau de
première

responsa-bilité

Date limite 

1. Élaborer une stratégie d'évaluation des risques à incorporer aux
examens des coûts d'exploitation. La stratégie sera adaptée de façon à
indiquer le niveau de risque des paiements versés aux différents
établissements de soins de santé contractuels.

Contrôle interne
ministériel

Novembre
2009

2. Élaborer, sous réserve de la disponibilité des ressources, des
procédures détaillées pour l'exécution des examens des coûts
d'exploitation.

Contrôle interne
ministériel

Novembre
2010

3. Établir un processus pour veiller à ce que le directeur, Programmes de
soins continus, donne suite aux recommandations indiquées dans les
examens des coûts d'exploitation.

Programme de
soins continus

Novembre
2009

4. Examiner chaque année, sous réserve de la disponibilité des
ressources, un examen des coûts d'exploitation de chaque région. 

Contrôle interne
ministériel

Novembre
2010
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4.5 Objectif: Analyser les articles d'exécution créés pour la saisie des
dépenses et contributions en capital. 

Contexte

Un poste législatif est un élément budgétaire déjà approuvé par la loi qui est inclus dans
les estimations à seule fin d'information. Un vote indique le montant d'argent que le
gouvernement veut consacrer à un programme ou à une fonction. Anciens Combattants
Canada fait quant à lui l'objet de quatre postes votés.

Rapport de rendement ministériel 2007-2008
Tableau 2 : Postes votés

(en millions de dollars)

Postes
votés Libellé tronqué pour le poste voté  

Budget
principal

Dépenses
prévues

Total
autorisé

Chiffres
réels

1 Dépenses de fonctionnement –
Anciens Combattants Canada

905,9 907,7 966 867,7

5 Dépenses en capital – Anciens
Combattants Canada

22,8 23,2 26,6 26,3

10 Subventions et contributions –
Anciens Combattants Canada

2397,6 2397,6 2397,6 2250,2

15 Dépenses de fonctionnement –
Tribunal des anciens combattants
(révision et appel) - Anciens
Combattants Canada

9,5 9,5 10,3 10,2

Deux articles d'exécution ont été ciblés aux fins d'analyse dans le cadre de la
vérification. L'article 3431 concernant la construction et l'article 3432 concernant le
mobilier et l'équipement. Ces articles d'excution sont tous deux contenus dans le poste
voté 1 - Dépenses de fonctionnement – Anciens Combattants Canada. 

Un code d'article d'exécution à quatre chiffres est utilisé pour identifier toutes les
opérations comptables dans les rapports. Il existe au sein du Ministère une
classification de ces codes servant à désigner les dépenses ou les recettes. Cette
classification fournit un cadre de budgétisation et de contrôle qui renvoie aux activités et
centres de responsabilité.

L'analyse de vérification avait pour but de déterminer la nature et l'ampleur des
dépenses qui sont consignées sous ces articles afin d'aider la haute direction dans le
choix des mesures à prendre pour traiter ce type d'opérations. Des rencontres avec le
Secrétariat du Conseil du Trésor continuent d'avoir lieu pour régler ces questions.
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Observations

• Au cours de l'exercice financier 2007-2008, un montant d'opérations de
4 763 022 $ a été traité sous l'article 3431. Toutes les opérations de plus de
25 000 $ ont été examinées pour confirmer qu'elles appartenaient bien au
groupe des dépenses en capital. De ce montant, il peut être confirmé que
4 139 732 $ ont été dépensés pour des activités liées à la construction.

• Au cours de ce même exercice financier, 930 720 $ ont été traités sous l'article
3432 comme biens d'équipement. Les opérations de plus de 25 000 $ totalisent
255 006 $ et il peut être confirmé qu'il s'agit de dépenses en capital.

Ces opérations ont été portées à l'attention de la direction pendant le déroulement de la
vérification.
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5.0 CONCLUSION

Les vérificateurs sont d'avis que, sous réserve des observations notées dans le présent
rapport, on peut être raisonnablement certain que le cadre de controle en place à ACC
est vraisemblablement apte à prévenir et (ou) à détecter les erreurs importantes avant
qu'elles ne s'introduisent dans les systèmes et les rapports financiers. Le risque d'une
erreur importante est faible.
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Directeur général, Direction générale des communications
Directeur général, Secrétariat du Ministère et Coordination des politiques
Directrice général, Direction générale de vérification et de l'évaluation
Avocat-conseil, Unité des services juridiques
Conseillères Executive de la sous-ministre
Direction de l'information, coordination et liaison
Directeur général, Direction générale des finances
Directrice général, Gestion de la prestation des services
Directrice général, Opérations centralisées
Directeur général, Direction générale des politiques et programmes
Comité de vérification du Ministère
Direction de la fonction de contrôleur (SCT)
Bureau du contrôleur général
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Annexe A - Critéres de vérification

• Le Ministère possède des politiques, des procédures et des directives
adéquates, efficaces et fiables qui sont diffusées, comprises et suivies.

• Les politiques du Ministère concernant la classification des comptes sont
appliquées.

• Les responsabilités, les pouvoirs et les limites en matière de gestion des
dépenses sont clairement identifiés, correctement documentés et adéquatement
compris et respectés. 

• Les contrôles internes se rapportant à l'exercice des pouvoirs délégués, à la
vérification des comptes et aux autorisations de paiements tiennent dûment
compte des facteurs des pertes, de l'intérêt public et du risque.



Vérification du contrôle des postes de dépenses
 importants des programmes               Final -Juin 200948

Annexe B - Méthode d'échantillonnage

Une méthode d'échantillonnage aléatoire d'opérations financières de plus de 25 000 $ a
été appliquée, donnant lieu au choix d'opérations parmi l'ensemble des opérations de
l'exercice financier 2007-2008. La taille de l'échantillon (297 opérations) a été
déterminée en fonction à la fois du niveau de confiance recherché et du nombre
d'opérations contenues dans la base de données. Voici la liste des critères retenus pour
déterminer la taille de l'échantillon :

1. Niveau de confiance - Le degré de certitude avec lequel le taux
d'erreur de l'échantillon est similaire au taux d'erreur dans
l'ensemble des opérations. Plus le niveau de confiance requis est
élevé, plus la taille de l'échantillon est importante.

2. Taux d'erreur maximal acceptable (TEMA) - La fréquence
maximale acceptable de l'occurrence d'erreurs critiques. Si un écart
important existe entre le taux d'erreur obtenu et le TEMA, les
paramètres d'échantillonnage sont ajustés de manière à déterminer
quel(s) secteur(s) est / sont à l'origine des erreurs.

3. Marge d'erreur ou niveau de précision - Mesure de l'écart possible entre le
taux d'erreur estimé et le taux d'erreur réel dans l'ensemble des
opérations. 

4. Taille du bassin d'échantillonnage - Nombre total d'opérations financières
de plus de 25 000 $.

Le processus d'échantillonnage aléatoire des opérations à partir de la base de données
a été effectué au moyen du logiciel appelé Audit Command Language (ACL).

Bassin : 3389

Niveau de confiance : 95 %

Taux d'erreur maximal
acceptable :

5 %

Marge d'erreur : ± 3 %
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Annexe C - Sigles

FC Forces canadiennes

ASRFC Allocation de soutien du revenu des Forces canadiennes  

MRIMVFC
(Loi)

Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et
vétérans des Forces canadiennes 

ODC Operations - Documents des clients

RPSC Réseau de prestation de service aux clients

II Indemnité d'invalidité

APR Allocation pour perte de revenus

LGFP Loi sur la gestion des finances publiques

PAP Programme d'aide au placement

SMM Solde militaire mensuelle

SDPM Sommaire des dossiers personnels des militaires

RNCA Réseau national des centres d'appels 

ASP Agent de sélection du personnel 

TPSGC Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

SSSE Système de soutien des soins en établissement 

RDR Registre de décision de réadaptation 

MPD Médecin principal de district

NAS Numéro d'assurance-sociale

CT Conseil du Trésor

ITP Incapacité totale et permanente

ACC Anciens Combattants Canada

RSSAC Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants 

MPPAC Manuel sur les programmes et politiques des anciens combattants

CTC Centre de traitement centralisé

RNCA Réseau national des centres d'appels

CVE Comité de vérification et d'évaluation

Annexe D - Mandat
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Vérification du contrôle des postes de dépenses importants des programmes 

Contexte :
Certains segments des programmes d’ACC, comme les soins pour malades aigus, les
adaptations au domicile, les frais d’hospitalisation et les soins de types 2 et 3, peuvent
s’accompagner de paiements élevés à des personnes et être assortis de divers degrés de
contrôle et de risque. 

Justification :
Déterminer si les dépenses plus fortes d’ACC font l’objet des contrôles appropriés.

Énoncé de travail proposé :
Évaluer la conception et le fonctionnement des contrôles pour signaler les transactions de
programmes à risque plus élevé en vue de les vérifier. La première étape serait de déterminer
la limite financière des « fortes dépenses ».
 

Objectifs:
1. Examiner les transactions comportant de fortes dépenses liées aux programmes et évaluer
le cadre de contrôle interne visant de telles transactions.
2. Évaluer l’exactitude de la comptabilisation (la classification des transactions) des transactions
importantes.
3. Évaluer si les pouvoirs délégués aux titulaires des postes ayant approuvé ces paiements sont
appropriés. 
4. Analyser et valider le processus de vérification avant et après paiement des transactions
importantes choisies.
5. Analyser les articles d'exécution créés pour la saisie des dépenses et contributions en capital.

Coût : 15 mois-personnes (3 personnes x 5 mois)

Échéance : Exercice 2008-2009 Décision du CVE : 

Analyse des risques : Évaluation globale = 12, Priorité moyenne

Probabilité Incidence

Complexité Évaluation : 3 / 3 * 
• Très réglementée par des lois et des

politiques
• Intervenants : nombreux/moyennement

diversifiés
• Rapide évolution de l’environnement

Préjudice et responsabilité Évaluation : 3
/ 3 *

• Violation possible de la législation
• Fonds des programmes > 1M$. Budget de

fonctionnement > 100 K$

Information sur la vérification et le rendement 
                Évaluation :  2 / 3 *
• Peu de travail de vérification a été fait en

ce domaine
• Peu d’information sur le rendement est

disponible et peut être utilisée

Effets opérationnels   Évaluation : 2 / 3 *
• Perturbation du service à la clientèle

pendant un à quatre jours
• Les objectifs opérationnels ne sont pas

atteints (qualité, délai d’exécution)
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* Échelle d’évaluation
3 = Élevée
2 = Moyenne
1 = Faible

Perte de réputation Évaluation : 2 / 3 *
• Recul dans l’établissement de la confiance

auprès de la clientèle
• Attention médiatique défavorable
• Observations défavorables des groupes

d’examen

Évaluation globale = 12, Priorité moyenne  (Score :  5-8 = Faible  9-12 = Moyen  13-15 =
Élevé)
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Annexe E - Signification des recommandations

Pour aider la direction à déterminer l'incidence de nos observations, nous les avons
assorties des niveaux de gravité suivants.

Cotation des risques liés aux recommandations découlant des vérifications

Critique Renvoie à une ou plusieurs lacunes importantes pour lesquelles il
n'existe aucun mécanisme de compensation adéquat. La faiblesse
constitue un niveau de risque élevé.

Essentiel Renvoie à une ou plusieurs lacunes importantes pour lesquelles il
n'existe aucun mécanisme de compensation adéquat. La faiblesse
constitue un niveau de risque moyen.

Important Renvoie à une ou plusieurs lacunes importantes pour lesquelles il
existe certains mécanismes de compensation. La faiblesse constitue
un niveau de risque faible.


