Annexe III

Résumé des projets importants réalisés dans les ministères
et les organismes de la Couronne depuis dix ans

Annexe III
Résumé des projets importants
réalisés dans les ministères et les
organismes de la Couronne
depuis dix ans
Les paragraphes qui suivent résument les projets d’optimisation des ressources dont nous avons
fait rapport dans des chapitres distincts de nos rapports annuels des dix dernières années,
organisés par ministère ou organisme. L’année du rapport est indiquée entre parenthèses après la
mention du sujet du projet. La liste contient le nom actuel du ministère ou de l’organisme, même
si, dans certains cas, le projet a eu lieu avant la réorganisation du gouvernement.

Ministère de l’Agriculture, Aquaculture et Pèches
Associations de foires agricoles (2016)
Ce chapitre examine si le gouvernement exerce une surveillance appropriée sur les associations
agricoles du Nouveau-Brunswick.

Assemblée législative
Frais de bureau de circonscription des députés de l’Assemblée législative et des membres du
Conseil exécutif (2011)
Ce chapitre présente des observations, des constatations et des recommandations concernant les
frais de bureau de circonscription des députés à l’égard des pouvoirs et de la gestion exercés à la
fois par le Bureau du greffier de l’Assemblée législative et les ministères. Il fait état des points
positifs, ainsi que des questions qui ont besoin d’être améliorées pour assurer une gérance et une
reddition de comptes appropriées.

Bureau du Conseil Exécutif
Frais de bureau de circonscription des députés de l’Assemblée législative et des membres du
Conseil exécutif (2011)
Ce chapitre présente des observations, des constatations et des recommandations concernant les
frais de bureau de circonscription des députés à l’égard des pouvoirs et de la gestion exercés à la
fois par le Bureau du greffier de l’Assemblée législative et les ministères. Il fait état des points
positifs, ainsi que des questions qui ont besoin d’être améliorées pour assurer une gérance et une
reddition de comptes appropriées.
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Ministère de Développement de l’énergie et des ressources
Sylviculture (2015)
Ce chapitre détermine si le ministère s’acquitte de ses responsabilités pour améliorer la qualité et la
quantité de l’approvisionnement futur en bois grâce à la sylviculture, et s’il obtient des services de
sylviculture en tenant compte de l’économie et de l’efficience.
Approvisionnement en bois des terres privées (2015)
Ce chapitre détermine si le ministère s’acquitte de ses responsabilités à l’égard de l’approvisionnement
en bois des terrains boisés privés, et si la Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick
exerce une surveillance appropriée des offices de commercialisation des produits forestiers.

Ministère du Développement social
Contrat de services consultatifs (2017)
Ce chapitre a évalué l’efficacité des pratiques particulières de gestion des contrats du ministère du
Développement social dans l’achat, l’administration et la mesure des résultats d’un contrat important
pour des services consultatifs.
Foyers de soin (2016)
Ce chapitre fournit des renseignements sur l’état actuel des foyers de soins. Ce dernier examine la
situation actuelle dans la province en ce qui concerne les foyers de soins et la capacité du système de
répondre à la demande croissante de services.
Foyers d’accueil (2013)
Ce chapitre examine si le Ministère respecte ses normes écrites pour les familles d’accueil, et s’il
rend compte de l’efficacité du programme des Services résidentiels pour enfants dans des
rapports destinés au public.
Entente sur le logement social de la SCHL (2011)
Ce chapitre examine l’incidence financière future sur la province de la baisse de financement au
titre de l’Entente sur le logement social de la SCHL. De plus, le chapitre évalue si le ministère
gère et administre les programmes conformément aux quatre exigences principales de l’entente.
Examen du contrat sur les foyers de soins conclu avec Shannex Inc. (2009)
Ce chapitre examine diverses questions sur le contrat sur les foyers de soins conclu avec Shannex
Inc. pour créer des places en foyer en soin.
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Ministère de l’Éducation et Développement de la petite enfance
Le rendement des élèves : un défi néo-brunswickois (2018)
Ce chapitre fait rapport des observations, constatations et recommandations en ce qui concerne la
gestion par le ministère du rendement des élèves en lecture, mathématiques et sciences, qui est
mesuré à l’aide des évaluations provinciales. Il examine si le ministère établit des objectifs pour le
rendement des élèves, surveille, améliore et rend compte publiquement du rendement des élèves. Il
porte sur les secteurs anglophone et francophone et inclus l’ensemble des sept districts scolaires.
Cartes d'achat des districts scolaires (2017)
Ce chapitre examine l’utilisation des cartes d’achat par les districts scolaires, après avoir relevé des
risques liés à l’utilisation des cartes d’achat au cours de notre travail d’audit financier, qui a souligné
de nombreux faiblesses de contrôle dans les procédures visant les cartes d’achat.
L’évaluation provinciale des élèves du secteur anglophone (2009)
Ce chapitre évalue l’orientation stratégique du ministère pour l’évaluation provinciale des
élèves du secteur anglophone et évalue le processus suivi par le ministère pour administrer les
examens provinciaux aux élèves du secteur anglophone.

Ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail
L’immigration et le Programme des candidats du Nouveau-Brunswick (2010)
Ce chapitre examine si le Secrétariat de la croissance démographique a défini et documenté des
mesures de planification importantes pour le Programme des candidats du Nouveau-Brunswick. Il
examine aussi si le Secrétariat a les processus et les contrôles nécessaires pour exécuter le
Programme des candidats du Nouveau-Brunswick et si celui-ci aide le programme à atteindre son
objectif, à savoir « augmenter les avantages économiques de l’immigration dans la province. »
Enfin, il examine si le Secrétariat mesure le rendement du Programme des candidats du NouveauBrunswick et s’il en fait rapport.

Ministère de l’Environnement et Gouvernements locaux
Changements climatiques (2017)
En avril 2016, tous les vérificateurs généraux et vérificatrices générales au Canada ont convenu
d’entreprendre des travaux portant sur les initiatives en matière de changements climatiques dans
leurs provinces et territoires. Ces travaux seront ensuite résumés dans un rapport au Parlement au
début de 2018. L’objectif global de cette initiative était de travailler ensemble pour déterminer la
mesure dans laquelle les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux du Canada respectent les
engagements pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) et pour s’adapter aux
changements climatiques.
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Commissions de gestion des déchets solides (2012)
Ce chapitre examine la gouvernance, la reddition des comptes et les pratiques financières des
douze commissions provinciales de gestion des déchets solides. Le chapitre adresse également la
participation de la province dans la réduction des impacts des déchets solides sur l’environnent.
Commissions d’épuration des eaux usées (2011)
Ce chapitre examine la gouvernance, la reddition des comptes et les pratiques financières des
trois plus grandes commissions d’épuration des eaux usées soit : la Commission d’épuration des
eaux usées du Grand Moncton, la Commission des égouts de Shédiac et banlieues et la
Commission de contrôle de la pollution de la région de Fredericton. Le rapport traite de nos
préoccupations envers les pratiques financières discutables, la gouvernance et la reddition des
comptes du conseil de la Commission d’épuration des eaux usées du Grand Moncton.
Le Fonds en fiducie pour l’Environnement (2009)
Ce chapitre détermine si l’objet du Fonds en fiducie pour l’Environnement (FFE) est clairement
établi, et si le fonds évalue les progrès vers l’atteinte des buts et des objectifs et en fait rapport. Il
détermine aussi si le fonds fonctionne tel qu’il le devrait en ce qui a trait aux subventions.

Ministère des Finances
Impôts fonciers en souffrance : recouvrement et remise (2019)
Le chapitre examine les mesures prises par le ministère des Finances pour s'acquitter de ses
responsabilités et utiliser les pouvoirs que lui confèrent la Loi sur l'impôt foncier et la Loi sur
l’administration financière pour recouvrer les impôts fonciers en souffrance et remettre les impôts
fonciers dus.
Associations de foires agricoles (2016)
Ce chapitre examine si le gouvernement exerce une surveillance appropriée sur les associations
agricoles du Nouveau-Brunswick.
Société des loteries de l’Atlantique (2016)
Ce volume examine si :
• les structures et processus en matière de gouvernance de la Société des loteries de l’Atlantique
créent un cadre pour une gouvernance efficace et qui fonctionnent bien;
• la rémunération et les avantages sociaux des supérieurs et des employés de la Société des
loteries de l’Atlantique sont gérés de façon appropriée;
• les frais de déplacement, d’accueil et du conseil d’administration sont gérés de façon
transparente, ce qui favorise l’utilisation appropriée de l’argent des actionnaires;
• les contrats importants sont surveillés pour s’assurer que les services sont reçus et les paiements
effectués conformément aux conditions des contrats;
• la Société des loteries de l’Atlantique évalue que l’efficacité des contrats importants contribue à
atteindre ses objectifs et la valeur de l’entreprise ;
• la Société des loteries de l’Atlantique se procure les services requis d’une manière efficace et
économique.
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Dette Publique (2015)
Ce chapitre décrit la situation du Nouveau-Brunswick en ce qui concerne la dette publique et la compare avec
celle d’autres provinces canadiennes. Il détermine si le ministère des Finances gère la dette prudemment afin
d’atténuer les risques associés à la dette publique

Recouvrement des créances (2013)
Ce chapitre fournit de l’information sur les politiques et les initiatives de la province en cours
pour améliorer le recouvrement des montants dus à la province, de même que nos commentaires
vis-à-vis ces politiques et initiatives.

Ministère de la Justice et de la Sécurité public
Services de traitement des dépendances et de santé mentale dans les établissements
correctionnels provinciaux pour adultes (2018)
Ce chapitre détermine si le ministère de la Santé et le ministère de la Justice et de la Sécurité publique
offrent des services de traitement des dépendances et de santé mentale aux détenus dans les
établissements correctionnels provinciaux afin d’améliorer les résultats en matière de santé et de
contribuer à des collectivités plus sécuritaires.
Services du curateur public (2016)
Ce chapitre examine si le curateur public protège et administre adéquatement les actifs détenus en
fiducie pour les clients, si les processus du curateur public pour les prises de décisions en matière de
soins au nom de ses clients respectent les lois et les directives et si le curateur public rend compte
publiquement du rendement de ses services.
Associations de foires agricoles (2016)
Ce chapitre examine si le gouvernement exerce une surveillance appropriée sur les associations
agricoles du Nouveau-Brunswick.

Ministère de la Santé
Cartes d’assurance-maladie (2019)
Ce chapitre détermine si le ministère de la Santé dispose de processus et de contrôles pour s'assurer
que seuls les résidents admissibles reçoivent une carte d'assurance-maladie et si la sécurité et la
confidentialité des renseignements personnels des titulaires de carte sont protégées.
Services de traitement des dépendances et de santé mentale dans les établissements
correctionnels provinciaux pour adultes (2018)
Ce chapitre détermine si le ministère de la Santé et le ministère de la Justice et de la Sécurité publique
offrent des services de traitement des dépendances et de santé mentale aux détenus dans les
établissements correctionnels provinciaux afin d’améliorer les résultats en matière de santé et de
contribuer à des collectivités plus sécuritaires.
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Salubrité des viandes - Programme d’inspection des locaux destinés aux aliments (2016)
Ce chapitre détermine si le ministère de la Santé surveille et impose la conformité avec la loi, les
règlements et les politiques en place pour assurer la salubrité des viandes pour la consommation
publique.
Foyers de soins (2016)
Ce chapitre fournit des renseignements sur l’état actuel des foyers de soins. Ce dernier examine la
situation actuelle dans la province en ce qui concerne les foyers de soins et la capacité du système de
répondre à la demande croissante de services.
Prévention et contrôle des infections dans les hôpitaux (2015)
Ce chapitre détermine si le ministère de la Santé et les régies régionales de la santé disposent d’un
programme de prévention et de contrôle des infections visant à protéger la population contre les
infections nosocomiales.
Assurance-maladie – paiements aux médecins (2012)
Ce chapitre examine si le ministère de la Santé maximise ses recouvrements de paiements
d’Assurance-maladie erronés versés aux médecins, à travers la fonction de vérification des praticiens.
Le chapitre souligne également les éléments inhabituels qui méritent une enquête plus approfondie
par le ministère.
La cybersanté – Approvisionnement et conflit d’intérêts (2012)
Ce chapitre examine la politique d’approvisionnement gouvernementale pour l’achat de services
reliés à l’initiative de cybersanté. Le chapitre détermine également s’il existe un conflit d’intérêt
autour de l’utilisation d’experts-conseils.

Ministère des Services gouvernementaux
L’approvisionnement en biens et services – Phase I (2013)
Ce chapitre examine si les pratiques en matière d’achats publics utilisées par le ministère sont
conformes aux éléments clés du cadre de réglementation et aux pratiques exemplaires, et si le
ministère fait rapport publiquement sur l’efficacité de la fonction d’approvisionnement.

Ministère du Tourisme, Patrimoine et Culture
Banque d’œuvres d’art (2010)
Notre objectif pour ce projet était de déterminer si toutes les œuvres d’art acquises pour la
Banque d’œuvres d’art provinciale peuvent être recensées et sont protégées, entretenues et
conservées de façon adéquate.

Ministère des Transports et de l’Infrastructure
Externalisation des travaux d’entretien et de construction des routes (2019)
Dans le présent chapitre, nous avons examiné le processus décisionnel suivi par le ministère des
Transports et de l'Infrastructure pour externaliser les travaux d’entretien et de construction des
routes et l'acquisition du matériel connexe afin de déterminer s'il était fondé sur des preuves.
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Édifice du Centenaire (2015)
Ce chapitre fait rapport sur la planification d’infrastructure que le gouvernement envisageait pour
l’édifice du Centenaire à Fredericton, les conséquences financière pour les contribuables de la
province, et l’état actuel des installations.
Ponts provinciaux (2013)
Ce chapitre examine si le ministère effectue l’inspection des ponts conformément aux normes
professionnelles reconnues et s’il a utilisé les résultats des inspections pour définir les activités
d’entretien des immobilisations et les autres mesures correctives nécessaires. Le chapitre
examine aussi si le ministère maintient le niveau de service de son inventaire de ponts à l’aide
d’une approche du moindre coût du cycle de vie à long terme, et s’il rend publiquement des
comptes sur l’état des ponts provinciaux désignés et sur l’efficacité de ses activités d’inspection
de ponts.
Approvisionnement en bitume prémélangé (2013)
Ce chapitre traite de notre projet prévu visant à déterminer si le ministère effectue ses achats
dispensés de bitume prémélangé conformément aux principes d’économie et de transparence, et
les raisons que nous avons choisies de reporter temporairement ce projet.
Entretien des immobilisations routières (2012)
Ce chapitre examine si les réparations aux immobilisations routières, telles qu’identifiées comme
étant nécessaires par le ministère, sont effectuées en temps opportun.
Partenariat public-privé : École intermédiaire Eleanor W. Graham et école de
Moncton-Nord (2011)
Ce chapitre examine le processus par lequel il a été déterminé que le projet des deux écoles
pouvait se prêter à un PPP et évalue l’analyse de rentabilisation sur laquelle s’est appuyée la
décision du ministère de choisir le mode de réalisation PPP pour le projet des deux écoles.
Examen du contrat sur les foyers de soins conclu avec Shannex Inc. (2009)
Ce chapitre examine diverses questions sur le contrat sur les foyers de soins conclu avec Shannex
Inc. pour créer des places en foyer en soin.

Projets à l’échelle du gouvernement
Bureau du chef du service de l’information
Interruption d’alimentation au centre de données (2014)
Ce chapitre examine les événements et circonstances entourant la panne du 9 juin 2014 au centre de
données. Il fait rapport de constatations au sujet de l’impact sur les opérations du gouvernement
ainsi que du niveau de préparation aux urgences des services informatiques. Il fournit des
recommandations sur des améliorations à la planification de continuité des activités et de reprise
après sinistre, ainsi que la définition des rôles et responsabilités des parties impliquées dans la
prestation de services informatiques.
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Société des alcools du Nouveau-Brunswick
Magasins de franchise (2010)
Ce chapitre examine si la Société des alcools du Nouveau-Brunswick a des mécanismes de
contrôle appropriés pour son programme de magasins de franchise.

Énergie NB
Changements climatiques (2017)
En avril 2016, tous les vérificateurs généraux et vérificatrices générales au Canada ont convenu
d’entreprendre des travaux portant sur les initiatives en matière de changements climatiques dans
leurs provinces et territoires. Ces travaux seront ensuite résumés dans un rapport au Parlement au
début de 2018. L’objectif global de cette initiative était de travailler ensemble pour déterminer la
mesure dans laquelle les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux du Canada respectent les
engagements pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) et pour s’adapter aux
changements climatiques.
Remise à neuf de la centrale de Point Lepreau – phase II (2014)
Ce chapitre évalue le caractère raisonnable des principaux éléments de coûts du projet de remise
à neuf de la centrale de Point Lepreau.
Remise à neuf de la centrale de Point Lepreau – phase I (2013)
Ce chapitre décrit les éléments clés de la planification et de l’exécution de la remise à neuf de
Point Lepreau par Énergie NB, et présente un sommaire des montants constitutifs du compte
d’actif de 1,4 milliards de dollars et du report de 1,0 milliards de dollars se rapportant à la remise
à neuf.

Société des loteries et des jeux du Nouveau-Brunswick
Société des loteries de l’Atlantique - Suivi conjoint des recommandations formulées à la Société
des loteries de l’Atlantique (2019)
Il s'agit d'un rapport de suivi conjoint des vérificatrices générales de l’Île-du-Prince-Édouard, du
Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve-et-Labrador et du vérificateur général de la Nouvelle-Écosse
sur l’état de la mise en œuvre des 25 recommandations formulées dans leur audit de 2016 de la Société
des loteries de l'Atlantique (SLA). Des recommandations distinctes ont été adressées aux quatre
gouvernements actionnaires, au conseil d’administration et à la direction.
Société des loteries de l’Atlantique (2016)
Ce volume examine si :
• les structures et processus en matière de gouvernance de la Société des loteries de l’Atlantique
créent un cadre pour une gouvernance efficace et qui fonctionnent bien;
• la rémunération et les avantages sociaux des supérieurs et des employés de la Société des
loteries de l’Atlantique sont gérés de façon appropriée;
• les frais de déplacement, d’accueil et du conseil d’administration sont gérés de façon
transparente, ce qui favorise l’utilisation appropriée de l’argent des actionnaires;
• les contrats importants sont surveillés pour s’assurer que les services sont reçus et les paiements
effectués conformément aux conditions des contrats;
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la Société des loteries de l’Atlantique évalue que l’efficacité des contrats importants contribue à
atteindre ses objectifs et la valeur de l’entreprise ;
la Société des loteries de l’Atlantique se procure les services requis d’une manière efficace et
économique.

Opportunités NB
Aide financière accordée à Atcon : Questions restées sans réponse (2017)
Ce chapitre examine les questions portant sur l’utilisation des fonds reçus par Atcon et à savoir si
quelqu’un a bénéficié de cet argent de façon inappropriée pendant le court délai entre l’octroi de l’aide
financière à l’entreprise et la mise sous séquestre d’Atcon.
Aide financière accordée à Atcon Holdings Inc. et à l’industrie (2015)
Ce chapitre évalue si le gouvernement a exercé une diligence raisonnable dans l’octroi de l’aide
financière au groupe de compagnies Atcon. Il détermine également si les organismes publics
provinciaux coordonnent leur aide financière à l’industrie afin de limiter l’exposition au risque de la
province. De plus, il détermine si le ministère a mis en œuvre les recommandations fournies dans le
cadre des audits de performance antérieurs portant sur l’aide financière à l’industrie de même que si
le ministère rend compte publiquement du rendement de l’aide financière qu’il accorde.
Aide financière à l’industrie (2010)
Ce chapitre évalue si le ministère a adopté des méthodes adéquates pour mesurer l’efficacité de
l’aide financière que le ministère verse à l’industrie et en faire rapport.
La Fondation de l’innovation du Nouveau-Brunswick (2009)
Ce chapitre évalue si les structures et les méthodes de gouvernance établies par le ministère pour la
distribution des fonds d’innovation par l’entremise de la Fondation de l’innovation du NouveauBrunswick assurent la reddition de comptes et la protection de l’intérêt public.

Régies régionales de la santé – Réseaux de santé Horizon et Vitalité
Prévention et contrôle des infections dans les hôpitaux (2015)
Ce chapitre détermine si le ministère de la Santé et les régies régionales de la santé disposent d’un
programme de prévention et de contrôle des infections visant à protéger la population contre les
infections nosocomiales.

Projets reliés aux organismes de la Couronne
Commission des services d’aide juridique du Nouveau-Brunswick
Services du curateur public (2016)
Ce chapitre examine si le curateur public protège et administre adéquatement les actifs détenus en
fiducie pour les clients, si les processus du curateur public pour les prises de décisions en matière de
soins au nom de ses clients respectent les lois et les directives et si le curateur public rend compte
publiquement du rendement de ses services.
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Service Nouveau-Brunswick
Évaluation foncière résidentielle – examen spécial (2017)
Ce chapitre examine les circonstances liées aux inexactitudes et aux erreurs dans le calcul par Service
Nouveau-Brunswick des valeurs d’évaluations des biens immobiliers pour les années d’imposition
2011 à 2017.

Associations de foires agricoles (2016)
Ce chapitre examine si le gouvernement exerce une surveillance appropriée sur les associations
agricoles du Nouveau-Brunswick.
Interruption d’alimentation au centre de données (2014)
Ce chapitre examine les événements et circonstances entourant la panne du 9 juin 2014 au centre
de données. Il fait rapport de constatations au sujet de l’impact sur les opérations du gouvernement
ainsi que du niveau de préparation aux urgences des services informatiques. Il fournit des
recommandations sur des améliorations à la planification de continuité des activités et de reprise
après sinistre, ainsi que la définition des rôles et responsabilités des parties impliquées dans la
prestation de services informatiques.

Travail Sécuritaire NB
Phase I – Gouvernance (2018)
Ce chapitre examine si le cadre de gouvernance de Travail Sécuritaire NB est structuré de
manière à permettre à l’organisme de s’acquitter de son mandat et d’atteindre ses buts et objectifs.
Phase II – Gestion des réclamations des travailleurs blessés (2018)
Ce chapitre présente les constatations et recommandations en ce qui concerne la gestion des
réclamations des travailleurs blessés à Travail sécuritaire NB. Il examine si Travail sécuritaire NB a un
cadre efficace de gestion des réclamations.
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