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Opinion sans réserve dans la plupart des audits 

• La province a reçu une opinion sans réserve 

• La plupart des organismes de la Couronne ont eu 
une opinion sans réserve 

• Les questions clés soulevées dans nos audits 
d’états financiers se trouvent dans le présent 
chapitre  

  

L’ingérence future du gouvernement dans le 
processus d’établissement des tarifs 
d’Énergie NB peut avoir de graves 
conséquences 

• Par le passé, des gouvernements imposant des 
plafonds ou des gels de tarifs ont influé sur 
l’autorité d’Énergie NB de mener des activités 
commerciales et une exploitation autonome 

• Le respect du processus réglementaire 
indépendant d’établissement des tarifs doit 
exister quant au fond et à la forme 

• Il pourrait y avoir une incidence importante sur 
les états financiers consolidés futurs de la 
province 

Peu de progrès dans la centralisation du 
recouvrement des créances depuis 2011 

• Plus de 2,8 milliards de dollars sont dus à la 
province 

• La direction des recouvrements de SNB n’a pas un 
mandat clair pour le recouvrement de toutes les 
créances 

• Aucun délai fixé pour l’achèvement de la 
centralisation des créances 

• Le recouvrement des créances devrait être une 
priorité 

• La créance relative à l’aide financière en cas de 
catastrophe s’élève maintenant à 61 millions de 
dollars pour des dommages causés par des 
tempêtes et inondations passées 

  

De nombreux systèmes informatiques clés de la 
province sont désuets 

• Les systèmes sont désuets 

• La province est en train d’acquérir un nouveau 
système pour remplacer plusieurs systèmes 

 

   

Les annonces de dépenses publiques ont une 
incidence sur les états financiers à différents 
moments 

• Le calendrier des annonces et des charges 
diffère 

• Les états financiers indiquent 4,7 milliards de 
dollars d’engagements de fonds pour des 
charges futures 

  


