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Examen financier 

Contrôle interne  
La Société utilise un programme de contrôle interne inspiré du cadre de travail élaboré par le 
Committee of Sponsoring Organizations (COSO) de la Treadway Commission, qui prévoit des examens 
périodiques des principaux contrôles appliqués à son information financière. Ce programme continue de 
se modeler sur les pratiques exemplaires de l’industrie afin de maintenir et de consolider les politiques 
et procédés nécessaires pour assurer la fiabilité de l’information financière produite et préserver les 
actifs de la Société. 

Une équipe spécialisée procède sur une base régulière à l’examen et à l’évaluation des contrôles 
internes en place. Le programme de contrôle interne repose également sur des vérifications effectuées 
par les vérificateurs internes de la Société, qui procèdent à des vérifications et à des examens (dont 
certains portent sur les rapports financiers et les activités opérationnelles), déterminés par une stratégie 
axée sur les risques et approuvés au terme de discussions avec la direction de la Société et le Comité de 
vérification. 

En 2012-2013, la Société a évalué l’efficacité de certains contrôles internes à l’égard de l’information 
financière. L’évaluation a permis de conclure que les contrôles existants sont efficaces, mais que 
certaines améliorations pouvaient être apportées. Certaines recommandations ont déjà été mises en 
œuvre, et la Société profitera des occasions qui se présenteront en cours d’exercice pour poursuivre le 
renforcement des contrôles. 
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