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Pourquoi est-ce important? 
 L’environnement est une préoccupation majeure des Néo-Brunswickois et l’un des domaines prioritaires 

du gouvernement 
 Le Fonds en fiducie pour l’environnement a engagé des dépenses de plus de 77 millions de dollars au 

cours des 10 dernières années et enregistré un excédent accumulé de presque 41 millions au 31 mars 2022 
 Le manque de surveillance du Fonds en fiducie pour l’environnement ferait en sorte que l’Assemblée 

législative et le public seraient insuffisamment informés pour déterminer si le mandat du Fonds est réalisé 

Conclusions générales 
 Le Ministère ne supervise pas efficacement le Fonds en fiducie pour l’environnement pour s’assurer qu’il 

est utilisé de façon à s’acquitter de son mandat  
 Le Ministère n’a pas évalué tous les résultats des projets pour déterminer leur contribution à la réalisation 

du mandat du Fonds ou ce qui a été accompli lors de 30 années de dépenses  
 L’excédent accumulé du Fonds a presque atteint 41 millions de dollars en 2022, sans plan d’utilisation  

Nos constatations 

L’évaluation et la prise de décisions ne 
sont pas fondées sur des données 
probantes 
 

 La raison pour laquelle certains projets et 
certaines dépenses ne sont pas admissibles n’est 
pas claire  

 Il n’existe pas de méthode normalisée 
d’évaluation du financement des projets 

 Les critères d’admissibilité ne sont pas 
clairement définis 

Les rôles et responsabilités ne sont pas 
clairs 
 

 Lettres de mandat ne sont pas fournies 
régulièrement 

 Rôles, responsabilités du comité consultatif non 
définis, de même que les attentes à l’égard de 
celui-ci 

 Aucun responsable particulier n’est 
spécifiquement chargé de superviser 
l’administration des fonds  

Manque de planification 
 

 Le Ministère n’a aucun plan stratégique ou 
annuel documenté pour le Fonds en fiducie 
pour l’environnement   

 Plus de 77 millions de dollars ont été dépensés 
au cours des 10 dernières années sans plans 
stratégiques ou annuels 

 Il n’existe aucun plan pour l’excédent de 
40,9 millions de dollars du Fonds 

Évaluation et rapports de rendement 
inadéquats  
 Les renseignements sur les résultats des projets 

antérieurs n’ont pas été évalués 

 Seuls les résultats de projets sélectionnés sont 
déclarés annuellement 

 Aucune explication n’est fournie pour les 
écarts entre les dépenses budgétaires et les 
dépenses réelles. 




