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Écran d’accueil – Audit
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Les tuiles associées à la gestion des 
évaluations et des constats sont dans la 

3e rangée de l’écran d’accueil
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Ajouter une 
nouvelle 

évaluation

Évaluation (audit, surveillance environnementale, etc.) Constat

Affiche les évaluations « En 
cours » et où votre nom est 

inscrit comme «Responsable » 
ou « Membre de l’équipe» 

Affiche toutes les évaluations de 
votre périmètre de vue incluant 

celles fermées
• Conseiller Environnement = HQ
• Gestionnaire = Son unité et ses relevants

Affiche les constats 
dont une action 
est attendue de 

votre part

Affiche toutes les 
constats incluant ceux 
fermés découlant dans 
votre périmètre de vue
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Évaluation (audit, surveillance, etc.) Constat

Affiche les évaluations « En 
cours » et où votre nom est inscrit 

comme «Responsable » ou 
« Membre de l’équipe » de 

l’évaluation (Auditeur) 

Affiche toutes les évaluations de 
votre périmètre de vue incluant 

celles fermées
• Conseiller Environnement = HQ
• Gestionnaire = Son unité et ses relevants
• Responsable Chantier = Ses projets
• Surveillant de chantier  = Ses projets

Affiche les constats dont une 
action est attendue de votre 

part (soit comme auditeur, chef 
responsable ou membre de 

l’équipe de soutien

Affiche tous les constats 
incluant ceux fermés 

inclut dans votre 
périmètre de vue

Ajouter une 
nouvelle 

évaluation 3e rangée
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Niveau de constat et processus de 
traitement
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Le constat

Évaluation

Question

Constat

Action Cause
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Type Description 

Écart mineur qui n’induit pas risque significatif

Écart à la mise en œuvre d’une ou plusieurs exigences qui peut amener un risque à 
assurer une saine gestion

Écart significatif susceptible d’engendrer un impact significatif s’il n’est pas pris en charge 
de façon global ou rapide

Non-conformité 
majeure

Non-conformité

Opportunité 
d’amélioration

Niveaux des constats
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Type Description 

Écart mineur qui n’induit pas risque significatif. 
Équivalent à une « Observation » du Plan de surveillance.

Écart à la mise en œuvre d’une ou plusieurs exigences qui peut amener un risque à 
assurer une saine gestion.
Équivalent à une « Non-conformité interne » du Plan de surveillance (avec pénalité 
monétaire).
Écart significatif susceptible d’engendrer un impact significatif s’il n’est pas pris en charge 
de façon global ou rapide
Équivalent à une « Demande d’action corrective (DAC) » du système ISO 14001.
Très peu fréquent – Impact transverse et très important

Non-conformité 
majeure

Non-conformité

Opportunité 
d’amélioration

Niveaux des constats (Équipement)
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Flux de travail

Brouillon
Analyse et 

création des 
actions

Actions en 
cours Résolu

Brouillon
Analyse et 

création des 
actions

Validation 
Auditeur

Actions en 
cours Résolu

Brouillon
Analyse et 

création des 
actions

Approbation 
Chef supérieur

Validation 
Auditeur

Actions en 
cours

Évaluation 
de l’efficacité Résolu

Non-conformité majeure

Non-conformité

Opportunité d’amélioration

AC2

A

A

A

C

C

C

A

A

A

C Chef de l’unité responsable du traitement

Supérieur du chef de l’unité responsable du traitement Auditeur et membre de l’équipe d’audit

É Équipe de soutien

É

É

É É

É

É

Création des 
actions complétées

Rejeter les 
actions

Rejeter le plan 
d’action

Fermer le 
constat

Fermer 
l’évaluation

Demander une 
correction au 
responsable

C

C

C

Fermer 
l’évaluation

Fermer 
l’évaluation Approuver 

les actions

C2 Automatique 
(actions complétées)

Automatique 
(actions complétées)

Automatique 
(actions complétées)

Approuver le 
plan d’action

Valider les 
actions

Fermer sans 
action

Visible si Nb 
action = 0

Création des 
actions complétées

Visible si Nb 
action >= 1

Visible si Nb 
action >= 1

Création des 
actions complétées

Visible si Nb 
action >= 1
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Traitement des constats
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Le traitement des constats 
débutent à la fermeture 

d’une évaluation
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Exemple de courriel 
transmis à la fermeture 

d’une évaluation
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Chef V 
(unité responsable du traitement)

Chef IV 
(Supérieur du chef de l’unité responsable)

Conseiller
(Responsable de l’évaluation)

À la fermeture d’une évaluation…

Brouillon
Analyse et 

création des 
actions

Approbation 
Chef 

supérieur

Validation 
Auditeur

Actions en 
cours

Évaluation 
de 

l’efficacité
Résolu
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Voir le constat

Modifier le constat
Autres options

Popup pour le traitement et 
faire avancer le flux de travail

Bouton rapide pour 
voir et ajouter des 

causes et des 
actions
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Permet de modifier 
certains attributs 

du constats
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Le champs discussion permet 
d’enregistrer une conversation 

entre plusieurs personnes
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Le bouton « Résoudre sans action » 
apparaît seulement si aucune 

action n’est attachée au constat

Ajouter une action

Lier une action déjà existante

Ajouter une cause
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Ajouter une action
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Puisqu’une action est maintenant 
attachée au constat, il est possible 

d’indiquer « Traitement défini »
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Selon le niveau du constat, le flux de 
travail a avancé à l’étape suivante
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Chef V 
(unité responsable du traitement)

Chef IV 
(Supérieur du chef de l’unité responsable)

Conseiller
(Responsable de l’évaluation)

Suite à la définition du traitement, plusieurs possibilités…

Brouillon Définition du 
traitement

Approbation 
Chef 

supérieur

Approbation 
Auditeur

Traitement 
en cours

Évaluation 
de 

l’efficacité
Résolu
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Flux de travail

Brouillon
Analyse et 

rédaction du 
plan d’action

Plan d’action 
en cours Résolu

Brouillon
Analyse et 

rédaction du 
plan d’action

Validation
Auditeur

Plan d’action 
en cours Résolu

Brouillon
Analyse et 

rédaction du 
plan d’action

Approbation 
Chef supérieur

Validation 
Auditeur

Plan d’action 
en cours

Évaluation 
de l’efficacité Résolu

Non-conformité majeure

Non-conformité

Opportunité d’amélioration

AC2

A A

C

C

C

A

A

A

C Chef de l’unité responsable du traitement

Supérieur du chef de l’unité responsable du traitement Auditeur et membre de l’équipe d’audit

É Équipe de soutien

É

É

É É

É

É

Rédaction de Plan 
d’action terminé

Rejeter le plan 
d’action

Fermer le 
constat

Fermer 
l’évaluation

Plan d’action 
rejeté

C

C

C

Fermer 
l’évaluation

Fermer 
l’évaluation Plan d’action 

approuvé

C2 Automatique 
(actions complétées)

Automatique 
(actions complétées)

Automatique 
(actions complétées)

Plan d’action 
validé

Plan d’action 
validé

Fermer sans 
Plan d’action

Visible si Nb 
action = 0

Rédaction de Plan 
d’action terminé

Visible si Nb 
action >= 1

Visible si Nb 
action >= 1

Rédaction de Plan 
d’action terminé

Visible si Nb 
action >= 1

Approbation 
Directeur

Définition du 
traitement

Analyse et rédaction 
du Plan d’action 

(6M / 5P 

A
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