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Vérificatrice générale de la Nouvelle-Écosse

L'utilisation d'une fiducie pour offrir l'initiative provinciale en matière d'Internet inquiète –
Vérificatrice générale
Publication le 23 novembre – Le gouvernement a mis en place un plan adéquat pour aborder les besoins
en matière d'Internet des gens de la Nouvelle-Écosse, mais la vérificatrice générale a soulevé plusieurs
préoccupations en matière d'optimisation des ressources car une fiducie externe est utilisée pour la
mise en œuvre d'une initiative provinciale importante.
Puisque l'initiative « Internet for Nova Scotia » a un impact direct sur des milliers de personnes à
l'échelle de la province, il est important d'assurer la réussite du projet. Le fonds de fiducie Nova Scotia
Internet Funding Trust, d'une valeur de 193 millions de dollars, représente un investissement
considérable. La planification et la surveillance adéquates d'un projet aussi important sont essentielles à
sa réussite, selon la vérificatrice générale Kim Adair.
« Dans un projet d'une telle envergure, nous nous attendons à voir une estimation fiable des coûts, une
analyse complète et les différentes options considérées pour financer l'initiative. L'absence de ces
éléments est inquiétante car la Province a renoncé au contrôle de cette somme de 193 millions de
dollars avant de connaître le coût final du projet pour les contribuables. »
S'il reste des fonds en fiducie au 31 mars 2028, ils doivent être distribués à des municipalités qui ont des
régions mal desservies en matière d'Internet, puis à tous les soumissionnaires choisis dans le cadre du
processus d'appel d'offres, au prorata. En août 2021, une somme de 29 millions de dollars n'a toujours
pas été affectée à des projets futurs.
Selon l'organisme Develop Nova Scotia, ils prévoient des investissements supplémentaires de la part de
la Fiducie pour les foyers et les entreprises encore mal desservis ; cependant, « des millions potentiels
pourraient ne pas retourner dans la province », a déclaré Mme Adair.
Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a établi un objectif d'offrir un service Internet haute vitesse
abordable à au moins 95 % des gens de la province. L'accès à Internet est important pour toute la
population, et la pandémie de COVID-19 a augmenté la demande pour un tel service lorsque le travail,
l'école et les soins de santé sont devenus virtuels au début de l'année 2020.
« Selon les contrats conclus, le gouvernement est sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs en
matière d'accès abordable à Internet haute vitesse », ajoute Mme Adair.
Le projet a été établi en 2018 lorsque la Province a créé le fonds de fiducie Nova Scotia Internet Funding
Trust et les fiduciaires ont engagé Develop Nova Scotia pour offrir le service Internet haute vitesse aux
foyers et aux entreprises à l'échelle de la province.
« Develop Nova Scotia a créé un plan stratégique qui inclut un plan d'action détaillé sur la façon d'offrir
l'initiative, avec des buts et objectifs clairement définis. »
Les ententes avec les fournisseurs de services Internet étaient uniformes avec des soumissions et des
modalités appropriées, bien que la vérification des réclamations et la surveillance des progrès réalisés
doivent être améliorées.
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Le rapport contient quatre recommandations, y compris l'élaboration de lignes directrices par le
ministère des Finances et du Conseil du Trésor, en consultation avec le Bureau du Conseil exécutif, en ce
qui a trait à l'utilisation des fiducies.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Un communiqué de presse détaillé, le rapport, un résumé, ainsi qu'une vidéo des faits saillants peuvent
être consultés sur le site Web de la vérificatrice générale au www.oag-ns.ca.
Afin de réduire l'utilisation des ressources, le rapport est seulement disponible en format électronique.
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