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VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL – Publication du rapport financier d’octobre 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Une opinion sans réserve du vérificateur général sur les états financiers du 31 mars 2016 du
gouvernement de la Nouvelle-Écosse montre que la province a obtenu de meilleurs résultats financiers
en 2016, bien que les tendances quinquennales n’ont pas beaucoup varié.
Le rapport financier d’octobre 2016 met l’accent sur les résultats des travaux d’audit effectués dans le
cadre du portefeuille d’audits d’états financiers du vérificateur général. Il contient deux chapitres, l’un
sur les résultats des audits d’états financiers et l’autre sur la situation financière de la Nouvelle-Écosse.
Le vérificateur général, Michael Pickup, a déclaré : « C’est le seizième exercice que le gouvernement
reçoit une opinion sans réserve, ce qui signifie que la population néo-écossaise peut se sentir à l’aise au
sujet de la qualité des nombres et des informations dans les états financiers du gouvernement. »
Le gouvernement a créé deux nouveaux organismes cette année, soit la Régie de la santé de la NouvelleÉcosse et Tourisme Nouvelle-Écosse.
Tourisme Nouvelle-Écosse ne s’est pas conformé à la loi financière (Finance Act) de la Nouvelle-Écosse
au sujet du respect de la date d’échéance du 30 juin pour la présentation des états financiers de son
premier exercice d’exploitation.
Cependant, la Régie de la santé, un organisme de 2 milliards de dollars, a reçu une opinion sans réserve
pour son premier exercice et a respecté la date d’échéance pour ses états financiers. Le vérificateur
général a relevé un certain nombre de domaines à améliorer, dont des fonds affectés qui sont
empruntés pour l’exploitation, même si le ministère de la Santé et du Mieux-être doit à la Régie plus de
70 millions de dollars. La Régie doit également examiner son environnement de contrôle interne global
et déterminer la meilleure façon de remédier aux lacunes, comme les écritures de journal et les
modifications des informations sur les ressources humaines.
Globalement, le Bureau du vérificateur général a constaté que des améliorations avaient été apportées
à la gestion et à la divulgation des frais de déplacement et d’accueil, comme la mise en œuvre d’une
politique en matière d’accueil et l’exigence que les ministères divulguent les frais de déplacement et
d’accueil. Néanmoins, il existe toujours un manque de divulgation de ces frais par les organismes, les
conseils et les commissions. On note aussi un manque de surveillance de la politique en matière
d’accueil par le ministère des Services internes.
Les états financiers montrent que plus de la moitié des charges du gouvernement proviennent du
ministère de la Santé et du Mieux-être et de celui de l’Éducation et du Développement de la petite
enfance, où les dépenses ont augmenté de plus de 20 pour cent depuis 2012.
Le premier volume des comptes publics montre également que le ministère des Services internes et
celui des Transports et du Renouvellement de l’infrastructure ont dépassé leur budget original et
demandé des fonds supplémentaires de plus de 49 millions de dollars pour couvrir des éléments comme
la restauration de Boat Harbour et les versements pour le service de traversier entre la Nouvelle-Écosse
et Portland.
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« Bien que le déficit de la province pour le présent exercice soit le plus faible depuis 2011, le montant de
la dette à long terme pour chaque personne et les taxes et impôts perçus des Néo-Écossais ont tous les
deux augmenté d’environ 900 $ par personne au cours des cinq derniers exercices », a déclaré
M. Pickup. Au 31 mars 2016, la dette à long terme du gouvernement de la Nouvelle-Écosse se situait à
14 300 $ pour chaque Néo-Écossais.
Le rapport complet peut être consulté en ligne à www.oag-ns.ca.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POUR DIFFUSION :
Un rapport publié aujourd’hui (12 octobre) par le vérificateur général, Michael Pickup,
mentionne qu’une opinion sans réserve sur les états financiers du gouvernement de la Nouvelle-Écosse
montre que la province a connu son plus faible déficit depuis 2011, bien que les tendances
quinquennales n’ont pas beaucoup varié. Actuellement, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a
14 300 $ de dette à long terme pour chaque Néo-Écossais.
M. Pickup déclare que c’est le seizième exercice que le gouvernement reçoit une opinion sans
réserve et que la population néo-écossaise peut se sentir à l’aise au sujet de la qualité des nombres et
des informations dans les états financiers du gouvernement.
Deux nouveaux organismes créés par le gouvernement cette année ont connu des résultats
différents. Dans son premier exercice d’exploitation, la Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse a
respecté l’échéancier pour la présentation de ses états financiers, mais ce ne fut pas le cas pour
Tourisme Nouvelle-Écosse.
Le rapport complet peut être consulté sur le site Web du vérificateur général.
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