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Le volume I rend
compte de nos audits
financiers

1.1
Le présent volume de notre rapport traite de
questions qui découlent de nos audits des états
financiers de la province et des organismes de la
Couronne pour l’exercice clos le 31 mars 2012.

Observations de la
vérificatrice générale
sur l’état des finances
de la province

1.2
Les états financiers de la province en date du
31 mars 2012 se soldent par un déficit de
260,6 millions de dollars et une augmentation de
430,1 millions de dollars de la dette nette. La province
a maintenant une dette nette de plus de 10 milliards de
dollars.
1.3
De plus, pour l’exercice clos le 31 mars 2012, nous
avons identifié des changements au court terme
positifs, notamment:
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•

le déficit d’une année à l’autre a diminué,
passant de 657,0 millions de dollars à
260,6 millions de dollars;

•

la hausse sur 12 mois de la dette nette a
passé, d’un milliard de dollars à
430,1 millions de dollars;

•

les recettes totales ont augmenté de 3,6 %,
alors que le total des dépenses a baissé de
1,6 %;

•

quelques-uns des indicateurs financiers à
court terme affichent des tendances
favorables.
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Il faut continuer d’agir
avec diligence pour
améliorer la santé
financière de la
province

Chapitre 1

1.4
Par contre, les progrès accomplis jusqu’à
maintenant ne sont pas suffisants pour influer sur la
viabilité à long terme de la province. Il faut continuer
d’agir avec diligence pour améliorer la santé financière
de la province.
1.5
Même si le déficit a diminué, il s’agit du quatrième
exercice financier consécutif qui se solde par un
résultat déficitaire. La dette nette continue de croître et
on prévoit qu’elle augmentera encore de 738,9 millions
de dollars dans le budget de 2012-2013. Cela signifie
que les recettes futures seront encore plus sollicitées
pour payer les dépenses passées.

Il faut revenir à des
budgets équilibrés et
réduire la dette nette

1.6
Le plan qu’a annoncé le gouvernement dans le but
de rétablir l’équilibre budgétaire d’ici 2014-2015 est
une bonne nouvelle. Toutefois, nous l’encourageons
aussi à prendre un engagement semblable à long terme
en ce qui concerne la diminution de la dette nette.
1.7
Le chapitre 2 du présent volume contient d’autres
précisions, analyses et commentaires sur la situation
financière de la province en date du 31 mars 2012. Il
s’y trouve des tendances historiques, des indicateurs
financiers et une comparaison entre la dette nette du
Nouveau-Brunswick et celle de provinces de taille
comparable.

Recommandations
découlant de nos audits

1.8
Le chapitre 3 donne un compte rendu des questions
qui découlent de notre audit des états financiers de la
province.
1.9
Le chapitre 4 fait état des questions qui concernent
nos audits des organismes de la Couronne et des
demandes de remboursement auprès du gouvernement
féderal.

Rapport sur le
rendement du Bureau

1.10 Le chapitre 5 contient notre rapport sur le
rendement du Bureau du vérificateur général. Il a pour
objet de présenter un tableau complet du rendement
réel de notre bureau.
1.11 Je suis heureuse de signaler que la demande de
financement accru du Bureau du vérificateur général
progresse. À l’issue du processus d’établissement du
budget annuel, notre Bureau a reçu des fonds
additionnels de 240 000 $ (au cours des deux derniers

4

Rapport de la vérificatrice générale – 2012

Chapitre 1

Commentaires d’introduction

exercices excluant le rajustement des salaires). Je tiens
à garantir au Comité que nous faisons un emploi
judicieux de ces fonds supplémentaires. Dans le cadre
du prochain processus d’établissement du budget de
2013-2014, j’ai l’intention de réclamer le solde de
360 000 $ de notre demande de départ, qui se chiffrait à
600 000 $. Si ce financement est approuvé, il nous
permettra d’accroître nos effectifs en matière
d’optimisation des ressources.
1.12 Le texte de loi qui encadre notre fonctionnement, la
Loi sur le vérificateur général, a plus de trente ans. Au
cours des prochains mois, je vais proposer au
gouvernement une modification qui est nécessaire
depuis longtemps et qui mettra à jour et précisera de
nombreux aspects du mandat du Bureau du vérificateur
général.

Remerciements

1.13 Nous sommes reconnaissons pour la collaboration
soutenue que nous recevons des ministères et des
organismes du gouvernement dans le cadre de nos
travaux d’audit financier.
1.14 Je tiens à remercier tous les membres du personnel
de mon Bureau pour leur travail acharné et leur
dévouement. Ils forment un petit groupe de
professionnels déterminés à s’acquitter du mandat du
Bureau et à produire un rapport de qualité à
l’Assemblée législative. Le rapport que nous présentons
aujourd’hui est le fruit d’un effort collectif auquel
chaque membre de l’équipe a grandement contribué.
La vérificatrice générale,

Kim MacPherson, CA
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