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Chapitre du rapport de 2016 – Services du curateur public 

 70 % des recommandations dans ce chapitre du rapport ont été mises en œuvre. 
 Les Services du curateur public n’ont pas encore terminé la mise à niveau complète du système actuel de gestion des 

cas. 
 Les Services du curateur public n’ont pas mis en place une fonction d’audit interne comme recommandé. 

Chapitres du rapport de 2018  

Services de traitement des dépendances et de santé 
mentale dans les établissements correctionnels 
provinciaux pour adultes 

 72 % des recommandations de ce chapitre ont été 
mises en œuvre. 

 Le transfert de la responsabilité du ministère de la 
Justice et de la Sécurité publique au ministère de la 
Santé n’est pas encore terminé et la responsabilité des 
services de santé mentale dans les établissements 
correctionnels demeure nébuleuse. 

Amélioration du rendement des élèves : Un défi néo-
brunswickois 
 50 % des recommandations de ce chapitre ont été 

mises en œuvre. 
 Le ministère de l’Éducation et du Développement de 

la petite enfance n’a pas encore stabilisé les 
programmes d’évaluation provinciaux pour faciliter 
l’analyse des tendances des résultats du rendement 
des élèves. 

Nos constatations 

Pourquoi est-ce important? 
 Nous auditons les secteurs qui ont une incidence sur la vie des gens du Nouveau-Brunswick 
 Nous formulons des recommandations pour promouvoir un gouvernement responsable et durable 
 Lorsque les recommandations ne sont pas mises en œuvre, des risques subsistent et peuvent s’aggraver au fil du 

temps 
 Le présent chapitre est l’outil qu’utilisent le Comité des comptes publics et le public pour tenir les ministères et les 

organismes de la Couronne responsables 

Conclusions générales 
 Dans l’ensemble, les entités gouvernementales ont mis en œuvre 60 % de nos recommandations. Cela comprend les 

résultats autodéclarés par les entités ainsi que les résultats vérifiés par le VGNB pour certains rapports de 2016 
et 2018 

 Les entités ont déclaré avoir mis en œuvre 76 % de nos recommandations des rapports de 2016 et 2018 de la 
vérificatrice générale. Notre travail a révélé que seulement 70 % de ces recommandations avaient effectivement été 
mises en œuvre 

Chapitres du rapport de 2018 – Travail sécuritaire 
NB 

Phase I — Gouvernance 
 80 % des recommandations de ce chapitre ont été 

mises en œuvre. 
 Travail sécuritaire NB et le ministère de 

l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du 
Travail n’ont pas encore procédé au recrutement 
des membres du conseil d’administration en temps 
opportun. 

Phase II – Gestion des réclamations des travailleurs 
blessés 
 69 % des recommandations dans ce chapitre ont été 

mises en œuvre. 
 Travail sécuritaire NB n’a pas permis aux agents 

d’indemnisation de communiquer directement les 
plans de traitement aux clients lorsque la demande 
est acceptée. 

 Travail sécuritaire NB n’a pas encore utilisé les 
lignes directrices sur la durée de l’invalidité pour 
tous les types de demandes. 




