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Conclusions du processus d’audit à la FÉUO, Engagement à mettre en application
les recommandations en vue de resserrer la gestion financière
OTTAWA, ON – La Fédération étudiante de l’Université d’Ottawa (FÉUO) accueille
favorablement les conclusions de la vérification de ses activités par PricewaterhouseCoopers
(PwC), et s’engage à rapidement mettre en œuvre les recommandations des auditeurs pour
améliorer sa gestion financière et son imputabilité.
En réponse aux conclusions de PricewaterhouseCoopers, la FÉUO travaillera en priorité à
appliquer les recommandations pour resserrer sa surveillance et éviter les conflits d’intérêts
possibles dans la conduite de ses activités.
L’audit consistait à faire la lumière sur deux allégations de fraude visant un ancien membre de
l’exécutif de la FÉUO. Cependant, PwC n’a pu étayer par des faits aucune de ces allégations.
Même si rien dans les faits ne confirme la véracité des allégations de fraude, la FÉUO s’engage,
dans la foulée de sa démarche d’amélioration de l’imputabilité, à revoir ses politiques pour
appliquer les recommandations des auditeurs, et verra notamment à ce que :
•
•
•
•

la FÉUO édicte une politique officielle sur le conflit d’intérêts avec lignes directrices
s’appliquant à l’ensemble des membres de l’exécutif et des employés de la FÉUO;
une politique officielle d’approvisionnement soit établie dans une optique d’efficience
ainsi que de rentabilité des dépenses de la FÉUO;
la FÉUO procède à la nomination d’une personne possédant l’expérience appropriée en
comptabilité dans des fonctions à temps plein de vice-président aux finances;
la FÉUO mène une analyse proactive de sa vulnérabilité financière, ou, en d’autres
mots, du « risque de fraude » pour prévenir d’autres problèmes.

Nous travaillons avec le Conseil d’administration (CA) de la FÉUO à la mise en œuvre de ces
recommandations.
Les dirigeants de la FÉUO se réjouissent du travail effectué au nom du corps étudiant de
l’Université d’Ottawa par PricewaterhouseCoopers, dont les services avaient été retenus il y a
quelques mois aux fins d’un audit juricomptable indépendant en lien avec les allégations
touchant la gestion financière de la Fédération.
L’audit a permis d’établir que les deux allégations n’étaient pas fondées. Dans un premier cas,
on avait laissé entendre qu’une entreprise de traiteur appartenant à un membre de la famille
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d’un membre du personnel de la FÉUO avait reçu la somme de 3 030 $ pour des services de
traiteur à une rencontre Leader Action, sans que ces services aient été fournis.
L’audit a permis de confirmer que, dans le cadre du processus d’approbation standard de la
FÉUO, le chèque de 3 030 $ n’avait été ni approuvé ni émis. Les auditeurs ont précisé que la
personne qui a refusé d’approuver cette dépense est aussi l’ancien membre de l’exécutif qui a
lancé plus tard les allégations de dépenses frauduleuses. (La nourriture et les jus fournis à la
rencontre des dirigeants avaient été achetés chez Loblaws par un membre du personnel de la
FÉUO.)
Dans un deuxième cas, il était question de paiements totalisant 20 414,58 $, en lien avec cinq
activités tenues d’avril 2017 à février 2018, versés à l’entreprise soupçonnée de fraude
T.R. Alimentation (TR), une entreprise de traiteur dirigée par des membres de la famille d’une
personne faisant alors partie de l’exécutif de la FÉUO.
L’enquête a révélé que les chèques en question avaient été signés par des membres de l’exécutif
de la FÉUO ayant l’autorité requise. De plus, l’audit soutient que « Rien ne démontre que les
services de traiteur de TR n’ont pas été fournis durant les événements, pas plus que des
problèmes ont été signalés en ce qui concerne les biens/services fournis. »
Nous sommes déterminés à resserrer la gestion de nos finances et de nos opérations
conformément aux recommandations de PwC.
Les recommandations des auditeurs entérinent la volonté de l’exécutif d’assurer la stabilité et
l’intégrité de la FÉUO pour renforcer et consolider son rôle à l’Université. L’organisation
étudiante est depuis près de 60 ans une voix indépendante et militante pour l’enrichissement
de l’expérience éducative. Son travail inclut la gestion des soins de santé, des laissez-passer de
transport en commun, des clubs et d’autres commodités, tout en luttant pour la justice, l’égalité,
la possibilité de vivre sans la peur, l’aide aux étudiants et d’autres besoins.
Le nouveau Programme de responsabilisation de la FÉUO, approuvé par le Conseil
d’administration, vise à garantir que le syndicat étudiant mènera dorénavant ses activités
internes de façon transparente et totalement responsable envers le corps étudiant, tout en
maintenant une intégrité financière rigoureuse. Prenant appui sur les recommandations des
auditeurs, le programme mènera à une surveillance et une prise de décisions financières plus
strictes inspirées de pratiques exemplaires d’autres établissements, à des lignes directrices
rigoureuses en matière de conflits d’intérêts, de même qu’à l’application de normes fiduciaires
des plus élevées.
Le nouveau programme de responsabilisation repose sur des mesures déjà prises d’amélioration
de la gouvernance et de la gestion financière. En plus de mandater PwC comme firme d’audit,
la FÉUO a adopté de nouvelles règles visant les clubs universitaires et celles-ci permettent une
surveillance plus étroite par l’exécutif et le Conseil d’administration.
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Le Programme de responsabilisation prévoit notamment la mise sur pied, par le Comité des
finances du Conseil d’administration, d’un groupe de travail composé de membres de l’exécutif
et de membres du conseil. Ce groupe sera chargé de revoir et d’améliorer les activités
financières, de voir à la création par des experts en comptabilité d’un système moderne et
rigoureux de gestion des finances de la FÉUO, ainsi que de faire en sorte que l’ensemble des
membres de l’exécutif reçoivent une formation de base en gestion financière.
Une série de mesures est également instaurée pour éviter les conflits d’intérêts. Ainsi, aucun
employé de la FÉUO ne pourra siéger au Conseil d’administration; les réunions du Conseil
d’administration seront dirigées par un président indépendant, et les membres de l’exécutif de
la FÉUO ne pourront dorénavant plus faire partie du Comité électoral ni du Comité
constitutionnel.
L’exécutif actuel de la FÉUO accorde une grande priorité à l’accroissement de la mobilisation
étudiante dans ses activités. Notre mission consiste à servir les étudiants et nous avons besoin
de leur participation. C’est notre seul moyen d’atteindre complètement nos objectifs de leur
fournir les meilleurs services possible et de faire porter encore plus la voix de la communauté
étudiante dans les affaires de l’Université.
Dans cet esprit, le Programme de responsabilisation prévoit aussi de nouvelles règles pour
renforcer la démocratie ouverte chez les étudiants de l’Université d’Ottawa. Après consultation
avec les membres de la FÉUO, un système de vote en ligne a été mis en place pour les élections
à la FÉUO et a été utilisé en octobre 2018 pour les élections partielles. Il a été également décidé
que les listes de candidats pour les votes à la FÉUO soient abolies et que les membres de la
FÉUO aient un plus grand pouvoir décisionnel. Par exemple, le Conseil d’administration ne
sera plus habilité à renverser des votes des membres à l’Assemblée générale.
Dans un but d’amélioration de la transparence, nous avons aussi l’intention de fournir des mises
à jour régulières aux étudiants quant au nouveau Programme de responsabilisation. L’exécutif
organisera également une série de consultations avec les étudiants, le personnel, les parties
prenantes et les partenaires de service pour obtenir une rétroaction et des idées favorisant une
imputabilité améliorée.
« À nos yeux, les recommandations de PricewaterhouseCoopers aideront beaucoup la FÉUO
dans son travail en réponse aux préoccupations soulevées sur ses activités; elles permettront la
réalisation de ses objectifs de surveillance et de gestion financière accrues, ainsi que
l’élimination de conflits d’intérêts potentiels », a affirmé Paige Booth, vice-présidente aux
affaires externes de la FÉUO.
La FÉUO estime que les étudiants de l’Université d’Ottawa seront mieux servis par une
fédération étudiante militante et réactive possédant l’expérience, la connaissance
institutionnelle et la volonté d’indépendance essentielles au respect des intérêts des étudiants
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sur le campus au quotidien et à la pleine reconnaissance du corps étudiant dans ses interactions
avec l’Université.
La FÉUO s’engage à appliquer les recommandations des auditeurs, ainsi qu’à travailler avec
les étudiants et autres parties prenantes pour renforcer ses activités, afficher une imputabilité
totale et améliorer la démocratie dans les élections et l’administration étudiantes.
Nous espérons aussi que les conclusions de l’audit, associées à la volonté de la FÉUO de
resserrer sa gestion financière, contribueront positivement aux discussions constructives que la
Fédération souhaite tenir avec l’Université. Nous faisons tout notre possible pour collaborer
avec l’administration dans le but de rétablir l’entente de financement de la FÉUO avec
l’Université, dont la résiliation avait été annoncée par des responsables de l’administration
universitaire avant la réalisation de l’audit par PwC.
Pour faire suite à cet engagement, le dimanche 4 novembre 2018, le Conseil d’administration
de la FÉUO a adopté deux nouvelles résolutions :
● La FÉUO consultera la Table ronde des présidents des corps fédérés (TRP) avant de
signer toute entente avec l’Université d’Ottawa. Les membres de l’exécutif ont
rencontré la TRP le lundi 5 novembre 2018 et ils ont voté ensemble en faveur d’une
nouvelle entente pour reconnaitre la FÉUO comme l’unique syndicat représentant les
étudiants de premier cycle. Le vote a été remporté avec une majorité des deux tiers de
la table ronde.
● Un comité de déontologie sera formé en collaboration avec l’Université d’Ottawa, dès
le 1er mai 2019. Si l’Université choisissait de ne pas y siéger, le comité travaillerait tout
de même sous la direction du Conseil d’administration au sein de la FÉUO.
Maintenant que l’audit est terminé et que la FÉUO œuvre à l’application des recommandations,
nous sommes d’avis que les conditions sont propices à un éventuel renouvellement de l’entente
de financement entre la fédération et l’administration afin d’assurer la continuité des services
qui ont, pendant de nombreuses années, été fournis aux étudiants de l’Université d’Ottawa.
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