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Recommandation 
État auto- 

déclaré 

Travail sécuritaire  
NB 

Phase I - 

Gouvernance 

Éducation 
postsecondaire,  

Formation et  
Travail 

2018 1 2 61 

Nous recommandons que le ministère 
de l’Éducation postsecondaire, de la 

Formation et du Travail : 

• amorce un processus pour s’assurer 

que les nominations sont effectuées en 
temps opportun; 

• respecte les lois provinciales et la 

politique du gouvernement lorsqu’il 

recommande la nomination des 

membres du conseil en vertu de la 
Loi; 

• documente clairement le processus de 

nomination et fournisse une 

justification claire pour les 
recommandations de nomination 

formulées au gouvernement. 

Mise en œuvre  

Travail sécuritaire  

NB 

Phase I - 
Gouvernance 

Éducation 

postsecondaire,  

Formation et  
Travail 

2018 1 2 66 

Nous recommandons que le ministère 

de l’Éducation postsecondaire, de la 

Formation et du Travail s’assure que les 
recommandations futures formulées au 

gouvernement pour des nominations à 

Travail sécuritaire NB ne créent pas un 
conflit d’intérêts et n’entraînent pas une 

réduction de l’indépendance de la société. 

Mise en œuvre 

Travail sécuritaire  

NB 

Phase I - 
Gouvernance 

  Bureau du 
Conseil exécutif   

2018 1 2 83 

Nous recommandons que le Bureau du 

Conseil exécutif et le ministère de 
l’Éducation postsecondaire, de la 

Formation et du Travail coordonnent leurs 

efforts pour prendre des décisions en temps 
opportun à l’égard des futures nominations 

de Travail sécuritaire NB. 

Mise en œuvre 

Éducation 

postsecondaire,  

Formation et  
Travail 

Mise en œuvre 

Travail sécuritaire  

NB 

Phase I - 
Gouvernance 

Éducation 

postsecondaire,  
Formation et  

Travail   

2018 1 2 90 

Nous recommandons que le ministère 

de l’Éducation postsecondaire, de la 

Formation et du Travail énonce clairement 
ses exigences et attentes dans la lettre de 

mandat. 

Mise en œuvre 
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État auto- 

déclaré 

Travail sécuritaire  

NB 
Phase I - 

Gouvernance 

Éducation 

postsecondaire,  
Formation et  

Travail   

2018 1 2 98 

Nous recommandons que le ministère 
de l’Éducation postsecondaire, de la 

Formation et du Travail se conforme aux 

exigences de la Loi sur la reddition de 

comptes et l'amélioration continue en : 

• émettant annuellement des lettres de 
mandat; 

• faisant respecter la présentation d’un 

plan annuel par Travail sécuritaire NB 

conformément aux exigences de la loi 
en question. 

Mise en œuvre 

Travail sécuritaire  

NB 

Phase I - 

Gouvernance 

Éducation 
postsecondaire,  

Formation et  
Travail   

2018 1 2 103 

Nous recommandons que le ministère 

de l’Éducation postsecondaire, de la 

Formation et du Travail surveille les 
progrès accomplis par Travail sécuritaire 

NB en vue de répondre aux exigences et 

attentes fournies dans les lettres de mandat 

du Ministère et en rende compte 
publiquement. 

Mise en œuvre 

Travail sécuritaire  
NB 

Phase I - 

Gouvernance 

Conseil 

d’administration 

de Travail 

sécuritaire NB 
 

2018 1 2 124 

Nous recommandons que le conseil 

d’administration de Travail sécuritaire NB 

examine les structures et les pratiques de 

ses comités pour : 

• sélectionner un membre participant du 
conseil pour présider les comités; 

• s’assurer que les indemnités 

quotidiennes sont versées seulement 

aux membres des comités pour des 
réunions de comités; 

• s’assurer que la composition est 

alignée avec les besoins du conseil et 

que les compétences sont suffisantes 
pour répondre aux exigences du 

comité; 

• élaborer et mettre en oeuvre les 

compétences pour les membres des 

comités; 

• élaborer et mettre en oeuvre un plan 
pour évaluer annuellement le 

rendement des comités. 

Mise en œuvre 
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Recommandation 
État auto- 

déclaré 

Travail sécuritaire  
NB 

Phase I - 

Gouvernance 

Conseil 
d’administration 

de Travail 

sécuritaire NB 
 

2018 1 2 131 

Nous recommandons que le conseil 
d’administration de Travail sécuritaire NB 

et le ministère de l’Éducation 

postsecondaire, de la Formation et du 

Travail élaborent, documentent et 
mettent en œuvre conjointement une 

stratégie de relève pour assurer : 

• le recrutement en temps opportun 

de tous les postes du conseil, y 
compris le président et vice président; 

• un échelonnement efficace des 

mandats des membres du conseil. 

Non mise en 
œuvre 

Éducation 

postsecondaire,  
Formation et  

Travail  

 Mise en œuvre 

Travail sécuritaire  
NB 

Phase I - 

Gouvernance 

Conseil 

d’administration 

de Travail 
sécuritaire NB 

 

2018 1 2 132 

Nous recommandons que le conseil 
d’administration de Travail sécuritaire NB 

élabore, documente et mette en oeuvre une 

stratégie de relève pour le poste de 
président et chef de la direction. 

Non mise en 

œuvre 

Travail sécuritaire  

NB 
Phase I - 

Gouvernance 

Conseil 
d’administration 

de Travail 

sécuritaire NB 
 

2018 1 2 137 

Nous recommandons que le conseil 
d’administration de Travail sécuritaire NB 

actualise régulièrement la grille de 

compétence du conseil et s’en serve pour, à 
tout le moins : 

• évaluer les besoins en 

perfectionnement des membres du 

conseil; 

• recenser les occasions de 
perfectionnement pour les membres 

du conseil; 

• recruter de nouveaux membres du 

conseil pour répondre aux besoins en 

matière de compétences et d’habiletés. 

Mise en œuvre 

Travail sécuritaire  

NB 

Phase I - 

Gouvernance 

Conseil 

d’administration 

de Travail 
sécuritaire NB 

 

2018 1 2 141 

Nous recommandons que le conseil 

d’administration de Travail sécuritaire NB 
élabore des attentes en matière de 

rendement pour les postes du conseil et 

entreprenne des évaluations de rendement 

annuelles pour au moins la présidence du 
conseil. 

Mise en œuvre 
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Recommandation 
État auto- 

déclaré 

Travail sécuritaire  

NB 
Phase I - 

Gouvernance 

Travail 
sécuritaire NB 

2018 1 2 147 

Nous recommandons que Travail 
sécuritaire NB fournisse les trousses 

d’information du conseil bien à l’avance 

des réunions du conseil et mette l’accent 

sur les renseignements présentés pour 
répondre aux exigences en matière de prise 

de décision du conseil en ayant recours à 

des documents comme des résumés. 

Mise en œuvre  

Travail sécuritaire  

NB 

Phase I - 

Gouvernance 

Conseil 

d’administration 

de Travail 
sécuritaire NB 

 

2018 1 2 150 

Nous recommandons que le conseil 

d’administration de Travail sécuritaire NB 
élabore, documente et mette en œuvre un 

programme d’orientation pour les 

nouveaux membres et un plan de 
perfectionnement pour tous les membres 

du conseil. 

Non mise en 

œuvre 

Travail sécuritaire  

NB 

Phase I - 
Gouvernance 

Travail 
sécuritaire NB 

2018 1 2 160 

Nous recommandons que Travail 

sécuritaire NB, dans le cadre de sa 
planification annuelle et de ses processus 

d’établissement de rapports : 

• élabore pleinement des buts et 

objectifs stratégiques à long terme et 
définisse des cibles mesurables pour 

tous les indicateurs de rendement clés;  

• inclue les exigences stratégiques 

mentionnées dans la lettre de mandat 
du gouvernement dans le cadre de son 

processus de planification stratégique; 

• élabore un plan d’action opérationnel 

conçu pour mettre en œuvre 

l’orientation stratégique à long terme 
de la société; 

• soumette au Ministère un plan annuel 

qui se concentre sur les buts et 

objectifs qu’elle a l’intention 
d’atteindre sur la période du plan, tel 

que l’exige la Loi sur la reddition de 

comptes et l'amélioration continue. 

Mise en œuvre 
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Recommandation 
État auto- 

déclaré 

Travail sécuritaire  
NB 

Phase I - 

Gouvernance 

Conseil 
d’administration 

de Travail 
sécuritaire NB 

2018 1 2 167 

Nous recommandons que le 
conseil d’administration de Travail 

sécuritaire NB : 

• établisse une entente de rendement 

avec le PDG qui lie son rendement à 

la stratégie et aux résultats de la 
société; 

• effectue une évaluation annuelle du 

rendement du PDG par rapport aux 

attentes documentées. 

Mise en œuvre  

Travail sécuritaire  

NB 

Phase I - 
Gouvernance 

Travail 
sécuritaire NB 

2018 1 2 186 

Nous recommandons que Travail 

sécuritaire NB : 

• inclue les entités comparables du 

secteur public du Nouveau-Brunswick 

lorsque la société entreprend des 
comparaisons de marché de la 

rémunération afin de répondre aux 

exigences de la lettre de mandat; 

• maintienne des justifications 
clairement documentées pour les 

décisions prises qui ne s’alignent pas 

avec les lettres de mandat du 
Ministère. 

Non mise en 

œuvre 

Travail sécuritaire  

NB 

Phase I - 

Gouvernance 

Conseil 

d’administration 

de Travail 
sécuritaire NB 

 

2018 1 2 207 

Nous recommandons que le conseil 

d’administration de Travail sécuritaire NB 
s’assure que sa politique actuelle en 

matière de frais est appliquée et la révise 

pour : 

• définir clairement les pratiques 
acceptables en matière de 

déplacements des employés et du 

conseil; 

• harmoniser avec la politique de la 

Partie I des services publics, dans la 
mesure où elle s’applique aux 

déplacements des employés et du 

conseil. 

Mise en œuvre 

Travail sécuritaire  

NB 
Phase I - 

Gouvernance 

Travail 
sécuritaire NB 

2018 1 2 210 

Nous recommandons que Travail 
sécuritaire NB fournisse une divulgation 

intégrale au public des renseignements sur 

la rémunération et les frais des membres du 

conseil et des cadres supérieurs. 

Mise en œuvre 


