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Pourquoi est-ce important ?
•
•
•
•

Nous auditons des domaines ayant une incidence sur la vie des gens du Nouveau-Brunswick.
Nous formulons des recommandations pour promouvoir un gouvernement responsable et viable.
Lorsque les recommandations ne sont pas mises en oeuvre, des risques existent et peuvent s’aggraver avec le temps.
Le présent chapitre est un outil pour le Comité des comptes publics, le Comité des corporations de la Couronne et le
public pour tenir les ministères et les organismes de la Couronne responsables.

Conclusions générales

•

•
•

Les entités autodéclarent qu’elles ont mis en œuvre 66 % de nos recommandations découlant des audits de performance
de 2014, de 2015 et de 2016.
Nous avons vérifié les recommandations de nos rapports de 2014 et constaté que 71 % d’entre elles avaient été mises en
œuvre.
Des recommandations clés de notre rapport de 2011 portant sur les frais de bureau de circonscription des députés n’ont
toujours pas été mises en œuvre.

Nos constatations

De 75 à 100 % mises en œuvre : 4 entités
Agriculture, Aquaculture et Pêches
Associations de foires agricoles
Réseaux de santé Horizon
Prévention et contrôle des infections dans les
hôpitaux

88 %
78 %

Service Nouveau-Brunswick
Interruption d’alimentation au centre de données
Transports et Infrastructure
Édifice du Centenaire

* 75 %
100 %

De 50 à 74 % mises en œuvre : 10 entités
Développement de l’énergie et des ressources
Approvisionnement en bois des terres privées

68 %

Développement de l’énergie et des ressources
Sylviculture

71 %

Assemblée législative et Bureau du Conseil exécutif
Frais de bureau de circonscription des députés de
l'Assemblée législative et des membres du Conseil
exécutif
Commission des services d’aide juridique
Services du curateur public

* 60 %

Santé
Salubrité des viandes – Programme d’inspection des
locaux destinés aux aliments

74 %

50 %

Santé
Prévention et contrôle des infections dans les
hôpitaux
Réseaux de santé Vitalité
Prévention et contrôle des infections dans les
hôpitaux
Énergie NB
Remise à neuf de la centrale de Point Lepreau –
phase II

50 %

60 %

* 70 %

Opportunités NB
Aide financière accordée à Atcon Holdings Inc. et
à l’industrie
Bureau du chef du service de l’information
Interruption d’alimentation au centre de données

* 67 %

*0%

Transports et Infrastructure
Plan de viabilité à long terme pour l’infrastructure

* 25 %

13 %

Développement social
Foyers de soins

* 67 %

De 0 à 50 % mises en œuvre : 4 entités
Bureau du Conseil exécutif
Aide financière accordée à Atcon Holdings Inc. et à
l’industrie
Finances
Dette publique

Remarque : Les données marquées d’un * ont été vérifiées par le VGNB. Toutes les autres données sont autodéclarées

33 %
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