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Introduction 
 

1.1 Voici la mission de mon bureau, telle que présentée dans 
notre plan stratégique 2014-2020 : 

Fournir de l’information objective et fiable, en temps 
opportun, à l’Assemblée législative au sujet du rendement du 
gouvernement quant à sa prestation de programmes et de 
services aux citoyens du Nouveau-Brunswick. 

Cartes d’achat 
(cartes de crédit)   

1.2 Le chapitre 2 du présent volume traite de notre audit des 
cartes d’achat qui représentent plus de 30 millions de dollars 
en dépenses annuelles de la province. Il y a plus de 3 000 
cartes d’achat détenues par des fonctionnaires à travers au 
Nouveau-Brunswick.  

 1.3 En raison de la capacité d’achat instantané de ces cartes 
de crédit par une seule personne, ces opérations comportent 
un risque accru de fraude et d’activités inappropriées (car 
aucun approbateur distinct n’est requis pour la dépense au 
moment où les fonds sont payés au fournisseur). Le 
chapitre 2 présente nos constatations et recommandations 
découlant de nos travaux dans ce domaine important.  

Suivi des 
recommandations 
des exercices 
antérieurs 

1.4 Le chapitre 3 présente notre suivi des recommandations 
des chapitres sur les audits de performance d’exercices 
antérieurs, dont : 

• Foyers d’accueils; 

• Ponts provinciaux; 

• Approvisionnement en biens et services – phase I; 

• Remise à neuf de la centrale de Point Lepreau – 
phase I; 

• Recouvrement des créances. 
Il inclut aussi les résultats de notre suivi sur une 
recommandation formulée par la vérificatrice générale en 
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2012 concernant la viabilité à long terme de 
l’infrastructure de la province. 

 
 

1.5 En outre, le chapitre contient des résumés de l’état de 
mise en œuvre des recommandations déclaré par les 
ministères et les organismes en cause inclus dans nos 
chapitres de 2014 et 2015, ainsi : 

• que l’annexe A, qui présente un résumé des projets 
importants réalisés dans les ministères et les 
organismes de la Couronne depuis dix ans;  

• que l’annexe B, qui présente un rapport d’état détaillé 
relatif aux recommandations depuis 2013;  

• qu’un index afin de relier chaque ministère ou 
organisme de la Couronne aux parties du rapport qui le 
concernent.  

Résultats 
décevants et 
préoccupants du 
suivi des 
recommandations 
des exercices 
antérieurs 

 

1.6 Les résultats d’ensemble de la mise en œuvre des 
recommandations de nos audits de performance des exercices 
antérieurs montrent que les ministères, commissions et 
organismes déclarent qu’ils ont mis en œuvre environ 49 % 
(76 sur 156) des recommandations découlant des audits de 
performance des rapports de la vérificatrice générale de 2013, 
2014 et 2015.  

1.7 Après un examen de l’état des recommandations de 2013, 
nous avons conclu que seulement 43 % d’entre elles avaient 
été mises en œuvre. Je trouve très décevant que les 
recommandations formulées il y a quatre ans ne soient 
toujours pas mises en œuvre. Je suis également préoccupée 
par la tendance à la baisse du taux de mise en œuvre de nos 
recommandations par le gouvernement (par rapport au taux de 
61 % de l’exercice précédent pour les recommandations de 
2012). 

Occasion 
importante 
manquée au sujet 
du plan 
d’infrastructure 
à long terme  

1.8 En 2012, j’avais exprimé une préoccupation au sujet de 
viabilité de l’infrastructure de la province et recommandé que 
soit mis en œuvre un plan détaillé à long terme pour 
l’infrastructure afin d’assurer la viabilité et la sécurité de 
toutes les infrastructures provinciales essentielles. 

1.9 Comme il est mentionné dans le chapitre 3, le suivi de 
2017 a constaté que le ministère des Transports et de 
l’Infrastructure n’avait pas mis en œuvre la recommandation, 
même si des améliorations ont été apportées aux rapports 
publics sur l’état de l’infrastructure. Je suis très déçue qu’il ne 
reste aucune démarche budgétaire à long terme pour tous les 
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actifs et un manque de rationalisation des actifs, car cela 
représente une occasion importante manquée d’offrir une 
infrastructure et des services meilleurs, et plus efficaces par 
rapport aux coûts, à la population néo-brunswickoise tout en 
maintenant un équilibre avec le besoin d’une plus grande 
discipline budgétaire. 

Remerciements 1.10 Le personnel de mon bureau a travaillé très fort pour 
exécuter les travaux présentés dans le présent volume de notre 
rapport. Les différents chapitres du rapport reflètent leur 
niveau d’engagement, de professionnalisme et de diligence. 
Je tiens à leur exprimer ma reconnaissance pour leur apport et 
leur dévouement soutenu à la réalisation du mandat du 
Bureau du vérificateur général du Nouveau-Brunswick. 

 La vérificatrice générale,  

 
Kim MacPherson, CPA, CA, IAS.A 
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