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Domaine de 

vérification 

Ministère ou 

agence 
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n
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Recommandation 
État auto- 

déclaré 

Dette publique 
Finances et Conseil 

du Trésor 
2015 4 2 80 

Nous recommandons que le Ministère 

élabore une stratégie globale de gestion de 

la dette et la fasse approuver par le Cabinet. 

Non mise en 

œuvre 
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Recommandation 
État auto- 

déclaré 

Dette publique 
Finances et Conseil 

du Trésor 
2015 4 2 94 

Nous recommandons que le Ministère 

établisse la tolérance au risque de la 

province quant à une variation acceptable 

du budget du service de la dette publique, 

compte tenu des fluctuations des marchés 

financiers. 

Non mise en 

œuvre 

Dette publique 
Finances et Conseil 

du Trésor 
2015 4 2 95 

Nous recommandons que le Ministère crée 

un comité des risques, indépendant de la 

Division de la trésorerie et de la dette, 

chargé d'examiner et d'approuver toutes les 

politiques liées à la gestion des risques. 

Mise en œuvre 

Dette publique 
Finances et Conseil 

du Trésor 
2015 4 2 109 

Nous recommandons que le Ministère 

effectue régulièrement un test complet de 

résistance au stress pour son portefeuille de 

dette, en fonction des chocs économiques 

et financiers auxquels la province est 

potentiellement exposée. 

Mise en œuvre 

Dette publique 
Finances et Conseil 

du Trésor 
2015 4 2 123 

Nous recommandons que le Ministère 

indique clairement, dans ses politiques 

d'emprunt, les produits de titres que la 

province peut ou non émettre. 

Mise en œuvre 

Dette publique 
Finances et Conseil 

du Trésor 
2015 4 2 129 

Nous recommandons que le Ministère 

précise, dans sa politique, les limites et les 

pouvoirs pour chaque catégorie de 

personnel autorisée à mener des opérations 

d'emprunt et de placement. 

Mise en œuvre 

Dette publique 
Finances et Conseil 

du Trésor 
2015 4 2 139 

Nous recommandons que le Ministère 

rende publics les objectifs, lignes 

directrices et stratégies de gestion de la 

dette du gouvernement, ainsi que les 

besoins et les objectifs financiers à moyen 

terme, en ce qui concerne la composition de 

la dette, l’échéance moyenne et d'autres 

indicateurs. 

Non mise en 

œuvre 

Dette publique 
Finances et Conseil 

du Trésor 
2015 4 2 145 

Nous recommandons que le Ministère 

informe le public des prévisions de 

rendement du portefeuille de la dette de la 

province, dont le coût de la dette. 

Non mise en 

œuvre 

 


