
MANDAT

Fournir au sous-ministre et au Chef d’état-major 

de la défense des services d’assurance 

indépendants, objectifs et opportuns 

concernant :

• l’intégrité des processus de gestion financière 

et de présentation des rapports financiers du 

Ministère;

• l’efficacité et la pertinence des processus de 

gestion des risques, de contrôle interne, de 

gouvernance et de responsabilisation du 

Ministère et des fonds non publics;

• la conformité aux politiques, lois et règlements 

gouvernementaux;

• la pertinence, l’efficacité et l’efficience des 

programmes, des initiatives et des politiques 

du Ministère. 

FAITS SAILLANTS

Structure :

Les Services d’examen comprennent le 

dirigeant principal de la Vérification, le chef de 

l’évaluation, l’agent principal de la divulgation 

interne et l’agent principal de l’éthique au sein 

du MDN et des FAC.

Nombre d’employés : 175

Budget : 

20,7 M$ – Crédit 1 (fonctionnement)

113 000 $ – Crédit 5 (immobilisations)

Principaux emplacements : 

Région de la capitale nationale et Quartier 

général de la Défense nationale (Carling)

PRINCIPAUX PARTENAIRES

Interne :

• Les Services d’examen travaillent avec tous les 

autres groupes du Ministère pour s’acuitter de 

leur mandat

Externe : (autres ministères compris)

• Bureau du vérificateur général

• Secrétariat du Conseil du Trésor (secteur des 

résultats et Bureau du contrôleur général)

• Commissariat à l’intégrité du secteur public

• Institute of Internal Auditors 

• Société internationale d’éthique militaire

• Réseau antifraude et anticorruption dans le 

domaine de la défense du Groupe des cinq

ENJEUX PRINCIPAUX

Sous-ministre adjointe (Services d’examen) – Julie Charron
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SANS CLASSIFICATION

Rapports d’audit et d’évaluation internes

• Le Cabinet du ministre de la Défense nationale reçoit 

généralement un compte rendu des rapports d’audit et 

d’évaluation internes avant leur publication. À titre d’information, 

les rapports suivants sont susceptibles d’avoir un intérêt 

médiatique ou politique élevé et donc d’intéresser le ministre :

• Évaluation de l’état d’avancement de la mise en œuvre 

des plans d’action de la gestion établis à la suite de la 

publication des rapports Deschamps et du Bureau du 

vérificateur général (automne 2021) 

• Examen du Service de l’aumônerie royale canadienne. 

Rapports du Bureau du vérificateur général

• La Défense nationale fait régulièrement l’objet d’audits 

prévus par le Bureau du vérificateur général. Les 

Services d’examen assurent la liaison entre ce dernier 

et le Ministère. Trois audits visant le ministère de la 

Défense nationale et les Forces armées canadiennes 

auront lieu prochainement :

• Traitement des indemnités en cas d’invalidité 

pour les anciens combattants et leurs survivants 

(printemps 2022)

• Stratégie pour un gouvernement vert (printemps

2022)

• Protection du Nord (automne 2022)

Publication des rapports d’audit

et d’évaluation internes

• Le Secrétariat du Conseil du Trésor 

exige que les rapports d’audit et 

d’évaluation approuvés soient diffusés 

publiquement dans un délai de 90 à 

120 jours après leur approbation.

• Julie Charron, experte-comptable accréditée, 

comptable agréée, vérificatrice.

• A rejoint la Défense en 2017. A été nommée sous-

ministre adjointe (Services d’examen) en août 2019. A 

occupé les postes de sous-ministre adjointe associée 

(Finances) et de sous-ministre adjointe 

(Finances)/dirigeante principale des finances par 

intérim.

• A occupé divers autres postes de cadre supérieur au 

sein des ministères du gouvernement du Canada.


