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VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL--Publication du rapport financier de décembre 2020
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La pandémie de COVID-19 a eu un impact considérable sur les finances de la Province et a augmenté les
risques pour la cybersécurité en raison des employés du gouvernement qui travaillent à domicile en
2020, selon le plus récent rapport de Terry Spicer, vérificateur général par intérim.
Malgré les défis engendrés par la pandémie, le gouvernement provincial a été en mesure de publier des
états financiers fiables et en temps opportun pour l'exercice 2019-2020. Les états financiers ont reçu
une opinion sans réserve pour la 20e année consécutive.
Bien que les états financiers soient fiables et que de nombreux processus fonctionnent bien, de
considérables faiblesses de contrôle sous-jacentes doivent être corrigées dans deux ministères et huit
organismes du gouvernement.
D'importantes faiblesses de contrôle ont été décelées au ministère de Service Nouvelle-Écosse et des
Services internes et au ministère des Terres et des Forêts.
D'autres importantes faiblesses dans les contrôles financiers décelées au cours des dernières années à
Logement Nouvelle-Écosse, au IWK Health Centre et à la Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse n'ont
pas été entièrement corrigées.
« Même si les principes comptables ont été respectés, il existe des faiblesses de contrôle sous-jacentes
qui augmentent le risque de rapports financiers peu fiables et d'usage abusif des actifs dans le futur.
C'est pourquoi elles doivent être abordées dans les plus brefs délais », souligne M. Spicer.
Le rapport financier de décembre 2020 inclut un chapitre portant sur l'impact financier de la COVID-19
afin d'informer les gens de la Nouvelle-Écosse sur les grandes lignes des initiatives en matière de
dépenses du gouvernement et de l'impact de la pandémie sur les recettes fiscales.
Initialement, le gouvernement provincial avait prévu un surplus de 55 millions de dollars, mais il prévoit
maintenant un déficit de 853 millions de dollars en 2020-2021, soit une différence de près d'un milliard
de dollars.
Dans ce rapport d'information, le vérificateur général ne fait aucun commentaire sur les décisions, les
choix politiques ou l'efficacité de l'intervention de la Province face à la pandémie de COVID-19. Le
bureau effectue actuellement une vérification plus approfondie de certains programmes établis pour
appuyer les gens de la Nouvelle-Écosse pendant la pandémie. Un rapport sur cette vérification sera
publié en 2021.
Le vérificateur général souligne que le gouvernement provincial n'a pas encore publié son propre plan
de relance économique à long terme.
« L'impact de la pandémie de COVID-19 se fera ressentir au-delà de cette année. Les gouvernements de
tout le pays préparent des plans de relance à long terme qui tracent la voie vers l'amélioration de
l'activité économique, qui font la promotion de la santé et du mieux-être des citoyens et citoyennes et
qui aident l'économie à reprendre », souligne M. Spicer.
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La pandémie mondiale a également obligé de nombreux employés du gouvernement provincial à
travailler à domicile, ce qui augmente les risques pour la cybersécurité en raison de l'accès au réseau à
l'extérieur des bureaux du gouvernement.
Le vérificateur général signale que le gouvernement provincial n'a pas finalisé les règlements qui
régissent la cybersécurité, et il reste encore du travail important à faire en ce qui a trait au registre
gouvernemental des risques pour la cybersécurité.
« La pandémie de COVID-19 met en évidence la nécessité de programmes efficaces de cybersécurité.
Sans les mesures appropriées, les ministères et organismes sont vulnérables à des menaces telles que
les atteintes à la protection des données, le vol d'actifs financiers et l'interruption des opérations,
déclare M. Spicer.
Le rapport intégral et les vidéos peuvent être consultés (en anglais seulement) au www.oag-ns.ca.
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