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Pourquoi est-ce important ?







Le sous-financement chronique du Bureau du VG a atteint un seuil critique étant donné l’expansion constante du
gouvernement.
L’actuelle VG et les anciens VG du Nouveau-Brunswick ont demandé des augmentations budgétaires.
Un manque de budget réduit la capacité du VG de s’acquitter de son mandat et en affaiblit l’indépendance.
Le gouvernement dispose du contrôle effectif du budget du Bureau du VG et, par conséquent, il limite ce que le
Bureau du VG peut auditer et aussi combien de travaux il peut exécuter.
Les autres VG au Canada sont dans la même situation dans un sens général; cependant, leurs budgets n’ont pas été
limités comme ici au Nouveau-Brunswick.

Les préoccupations de la VG
Pourquoi les gens du Nouveau-Brunswick
devraient-ils se préoccuper du manque de
financement du bureau du VG ?
 Le Bureau du VG est le seul bureau ayant le pouvoir et
l’accès pour examiner le gouvernement (hors du système
judiciaire).
 La situation actuelle indique un manque de transparence
et ne sert pas les besoins de ses citoyens et citoyennes
pour un examen transparent des décisions et du
rendement du gouvernement.
 Le processus qui est censé protéger les intérêts des
contribuables et tenir le gouvernement responsable de la
gestion des fonds publics ne fonctionne pas.

Comment le Nouveau-Brunswick se compare-til aux autres provinces ?






Le budget du VG de 2,3 millions de dollars pour
2018-2019 est le plus petit au Canada (sauf pour
l’Î.-P.-É).
Seulement 2,80 $ par résident en 2018 sert à
financer le Bureau du VG (N.-É. = 4,06 $; T.-N.-L.
= 7,36 $)
La plus petite augmentation budgétaire nécessaire
pour que le VG du N.-B. égalise les autres provinces
= 1 million de dollars

Quels travaux ne sont pas effectués ?


Pourquoi une augmentation budgétaire est-elle
nécessaire ?
 Le VG est effectivement empêché de s’acquitter de son
mandat. Les travaux nécessaires ne peuvent pas être
effectués.
 Une étendue des travaux d’audit suffisante des activités
du gouvernement ne peut être atteinte.



Aucun audit de performance effectué dans de
nombreux ministères et sociétés de la Couronne au
cours des cinq dernières années.
Absence d’audit de nouvelles sociétés de la
Couronne et de nouveaux accords avec des tiers qui
offrent des services gouvernementaux, tels que
Vestcor, Cannabis NB, Medavie (extra-mural).
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