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VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL--Rapport de mai 2020 : suivi sur les recommandations des rapports de vérification
opérationnelle de 2015, 2016 et 2017
Dans son rapport de mai 2020 portant sur le suivi sur les recommandations formulées dans les rapports de
vérification opérationnelle de 2015, 2016 et 2017, publié aujourd'hui 24 mai, le vérificateur général Michael A.
Pickup note que le gouvernement continue d'aborder de nombreuses recommandations découlant de vérifications
précédentes, mais que des risques sont toujours présents dans le cas de certaines recommandations où le
gouvernement n'a pas effectué les améliorations promises.
« Dans le cas des recommandations de 2015, le gouvernement a mis en œuvre 93 % des recommandations en
quatre ans, ce qui est un résultat très positif. Le gouvernement a poursuivi son travail de mise en œuvre des
recommandations qui n'avaient pas encore été adoptées l'année dernière, et seules cinq recommandations sont
toujours en suspens. »
« Dans le cas des recommandations de 2016, le gouvernement a adopté 70 % des recommandations. Après trois
ans, ce pourcentage devrait être plus élevé. Cinq vérifications doivent être examinées, car elles ont des taux de mise
en œuvre plus faibles. Ces vérifications portent sur des sujets qui sont importants pour les gens de la NouvelleÉcosse, notamment les espèces en péril, le plan d'investissement dans les écoles, les foyers de soins spéciaux, les
établissements agréés de garde d'enfants et la résilience des infrastructures essentielles. Il s'agit de domaines
critiques pour le fonctionnement du gouvernement. »
« Dans le cas des recommandations de 2017, le gouvernement a adopté 81 % des recommandations, ce qui est
également positif. Il reste encore neuf recommandations en suspens. »
Dans son rapport, le vérificateur général présente les organismes qui ont pris toutes les mesures qu'ils s'étaient
engagés à prendre, ainsi que les organismes qui ont encore des recommandations en suspens.
« Ce rapport inclut des résumés préparés par les gestionnaires indiquant ce qui a été fait ou ce qu'ils prévoient faire
pour aborder les recommandations qui n'ont pas été mises en œuvre. Nous avons également inclus des résumés
préparés par les gestionnaires au sujet de toutes les recommandations découlant de vérifications opérationnelles
en 2018. Nous n'avons pas vérifié les résumés préparés par les gestionnaires, mais ces renseignements
supplémentaires constituent un outil visant à aider le comité des comptes publics, l'Assemblée législative et les gens
de la Nouvelle-Écosse à tenir le gouvernement responsable.
« Le gouvernement a annoncé publiquement que le calendrier généralement accepté pour la mise en œuvre des
recommandations acceptées du vérificateur général est de deux ans. Nous encourageons les organismes qui ont
encore des recommandations en suspens à poursuivre le travail visant la mise en œuvre de chaque recommandation
formulée, afin d'aborder les risques continus et de contribuer à la promotion d'un meilleur gouvernement pour tous
les gens de la Nouvelle-Écosse.
Le rapport intégral, un résumé, une vidéo des faits saillants et des questions que les gens pourraient poser au
gouvernement se trouvent au https://oag-ns.ca/publications/2020 (en anglais seulement).
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