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État auto- 

déclaré 

La cybersanté– 

Approvisionne- 

ment et conflit 

d’intérêts 

Santé 2012 2 3 50 

Les constatations du rapport du Bureau du 

contrôleur concordent avec les nôtres. Les 

recommandations portant sur le processus 

d’approvisionnement dans le rapport du 

Bureau du contrôleur s’appliquent tout 

aussi bien à nos constatations. Le Bureau 

du contrôleur a formulé, notamment, les 

recommandations suivantes : 

 

 [Traduction.] Les gestionnaires de 
contrats doivent s’assurer que les 

exigences de la Loi sur les achats 

publics sont respectées. Les 

exemptions accordées par le Ministre 

doivent être justifiées par écrit, en 

particulier lorsque des raisons de 

compétences particulières ou de 

source d’approvisionnement unique 

sont invoquées. 

 Un bon de commande doit être 

préparé avant que toute somme soit 

versée, et la valeur du bon de 

commande ne doit pas être dépassée. 

Mise en oeuvre 
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d’intérêts 
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 Un énoncé des travaux signé doit 

toujours être obtenu avant le début des 

travaux. 

 Lorsqu’un contrat est négocié et 

signé avec un fournisseur, seul le 

contrat rédigé par le gouvernement 

du Nouveau- Brunswick doit être 

utilisé. Les contrats dressés par les 

fournisseurs ne doivent pas être 

utilisés. 

Mise en oeuvre 

La cybersanté– 

Approvisionne- 

ment et conflit 

d’intérêts 

Santé 2012 2 3 51 

Outre les recommandations formulées par 

le Bureau du contrôleur, nous 

recommandons que : 

 

 pour éviter l’apport de 

modifications fréquentes aux 

contrats, le ministère de la Santé 

planifie et définisse adéquatement 

l’étendue, les produits livrables, les 

échéanciers et les coûts de chaque 

contrat de TI et produise tous les 

documents exigés avant de signer le 

contrat ou d’autoriser le démarrage 

des travaux; 

 dans l’éventualité où des 

modifications sont requises à un 

contrat, le ministère de la Santé 

prépare les demandes de 

modifications et autorise les 

modifications aux contrats originaux 

de façon appropriée. 

Mise en oeuvre 
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État auto- 

déclaré 

La cybersanté– 

Approvisionne- 

ment et conflit 

d’intérêts 

Santé 2012 2 3 69 

De façon générale, les constatations du 

rapport du Bureau du contrôleur 

concordent avec les nôtres. Les 

recommandations du Bureau du 

contrôleur portant sur les conflits 

d’intérêts s’appliquent tout aussi bien à 

nos constatations. Le Bureau du 

contrôleur a fait notamment les 

recommandations suivantes : 

 
 [Traduction.] Les employés et les 

entrepreneurs devraient avoir à 
confirmer chaque année qu’ils ont lu 
et compris la directive AD-2915 
(Conflit d’intérêts). Cette attestation 
pourrait être intégrée à l’examen du 
rendement annuel des employés. 
Comme le précise la directive AD-
2915, l’employé doit aviser le cadre 
supérieur principal de toute situation 
de conflit d’intérêts dans laquelle il se 
trouve. Une documentation à l’appui 
devrait être versée au dossier. 

Mise en oeuvre 
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 Les gestionnaires et les directeurs 

devraient se familiariser avec la 

signification et la définition de ce 

qu’est un « conflit d’intérêts 

apparent ». Le document publié par 

le Secrétariat du Conseil du Trésor 

du Canada sur la question pourrait 

être une lecture utile. 

 Les entrepreneurs ne devraient pas 

occuper des postes de gestion au 

Ministère. Lorsque la situation est 

inévitable, des limites très strictes 

doivent être placées sur 

l’information financière à laquelle 

l’entrepreneur peut avoir accès, en 

particulier l’information sur ses 

concurrents. 

 Un entrepreneur qui siège au 
comité directeur d’un projet ne 

devrait pas participer aux 

discussions entourant les 

contrats et l’externalisation des 

travaux exigés par le projet. 

 Les entrepreneurs devraient être 

tenus de dévoiler les relations 

d’affaires qu’ils entretiennent avec 

d’autres entrepreneurs qui 

travaillent pour le Ministère si ces 

relations sont un partenariat ou une 

coentreprise. 
 Si un gestionnaire de projet ou un 

membre du comité directeur est un 
entrepreneur et aussi un partenaire ou 
un associé dans une entreprise 
d’experts-conseils, alors le Ministère 
ne devrait pas engager d’autres 
entrepreneurs de la même entreprise 
pour le projet. 

Mise en oeuvre 
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La cybersanté– 

Approvisionne- 

ment et conflit 

d’intérêts 

Santé 2012 2 3 70 

Nous recommandons que le ministère de 

la Santé élabore et mis en oeuvre un plan 

visant à éliminer le recours aux experts-

conseils en tant que gestionnaires de 

projet. Le Ministère devrait aussi interdire 

aux experts-conseils de siéger aux 

comités d’évaluation des demandes de 

propositions ou des comités directeurs de 

projet. 

Mise en oeuvre 

La cybersanté– 

Approvisionne- 

ment et conflit 

d’intérêts 

Santé 2012 2 3 81 

Nous recommandons que le ministère de 

la Santé élabore et met en œuvre un plan 

visant à confier à l’interne toutes les 

fonctions d’exploitation et d’entretien des 

systèmes TI au cours des deux prochaines 

années.  

Mise en oeuvre 

La cybersanté– 

Approvisionne- 

ment et conflit 

d’intérêts 

Bureau du 

chef du service de 

l’information 

2012 2 3 85 

Nous recommandons que le Bureau du 

chef du service de l’information élabore 

une politique à l’échelle du gouvernement 

concernant l’approvisionnement, 

l’externalisation et la gestion des services 

d’experts-conseils en TI, et qu’il surveille 

son application. Cette politique devrait 

traiter et atténuer les risques concernant 

l’approvisionnement et les conflits 

d’intérêts des experts-conseils. Elle 

devrait aussi indiquer clairement les 

situations dans lesquelles le recours à des 

ressources en TI internes est plus 

approprié. Au minimum, la politique 

devrait exiger : 

 

Non mise en 

oeuvre 
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 que le rôle principal des experts-

conseils en TI soit de fournir une 

expertise spécialisée au 

gouvernement, typiquement pour des 

projets de développement de 

systèmes; 

 que les tâches reliées à l’exploitation 

et à l’entretien des systèmes de TI 

soient confiées à l’interne, tout en 

prévoyant un transfert de 

connaissances par des experts du 

secteur privé à court terme; 

 qu’un processus d’appels d’offres, 

conforme à toutes les dispositions 

législatives applicables, soit suivi 

pour le choix des experts-conseils; 

 que toute exemption du 

processus d’appels d’offres soit 

correctement autorisée et 

accordée pour des motifs 

commerciaux valables qui sont 

défendables auprès du public; 

 que l’expertise interne au 

gouvernement soit suffisante pour 

superviser et gérer le travail des 

experts-conseils avant le démarrage 

d’un projet; 

 que la possibilité d’un conflit 

d’intérêts réel ou perçu de la part des 

experts- conseils sous contrat soit 

atténuée, notamment en exigeant que 

les gestionnaires de projet et les 

membres des comités clés des projets 

proviennent exclusivement des 

ressources internes; 

 que les niveaux de rémunération 

provinciaux pour le personnel de TI 

ne constituent pas un obstacle à la 

capacité du gouvernement 

d’embaucher et de maintenir en poste 

de façon permanente les ressources 

internes en TI nécessaires. 

Non mise en 

oeuvre 

 


