
Rapport de la vérificatrice générale – 2016 volume III 139 

    Annexe B                                                       Rapport d’état détaillé relative aux recommandations depuis 2012 

 

 

Annexe B 

Rapport d'état détaillé relatif 

aux recommandations 

depuis 2012 
 

 

 



Rapport de la vérificatrice générale – 2016 volume III 140 

                       Rapport d’état détaillé relative aux recommandations depuis 2012                                                      Annexe B 

 

Domaine de 

vérification 

Ministère ou 

agence A
n

n
ée

 

V
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e 
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P
a

r.
 

Recommandation 
État auto- 

déclaré 

Recouvrement 

des créances 
Finances 2013 2 5 49 

Nous recommandons que les ministères 

déterminent les comptes qui risquent de 

devenir prescrits par la loi et mettent en 

œuvre des procédures de recouvrement 

afin d’optimiser les recouvrements avant 

l’expiration de la disposition de statu quo 

en mai 2016. 

Non mise en 

oeuvre 

Recouvrement 

des créances 
Finances 2013 2 5 61 

Nous recommandons que les ministères 

s’échangent les coordonnées des débiteurs 

lorsque la loi le permet (par exemple, la 

Loi sur la sécurité du revenu familial ou 

la Loi sur le droit à l’information et la 

protection de la vie privée) aux fins du 

recouvrement de créances. 

Non mise en 

oeuvre 

Recouvrement 

des créances 

Éducation 

postsecondaire, 

Formation et 

Travail 

2013 2 5 77 

Étant donné la croissance rapide récente 

du portefeuille des prêts aux étudiants 

retournés au gouvernement et les 

ressources limitées du groupe de gestion 

du portefeuille de la dette, nous 

recommandons que le ministère de 

l’Éducation postsecondaire, de la 

Formation et du Travail continue 

d’élaborer, de concert avec l’unité 

centrale des recouvrements, une stratégie 

de recouvrement pour le portefeuille des 

prêts retournés au gouvernement incluant 

l’établissement d’objectifs de 

recouvrement et une surveillance active 

de ces objectifs. 

Non mise en 

oeuvre 

Recouvrement 

des créances 

Éducation 

postsecondaire, 

Formation et 

Travail 

2013 2 5 81 

Nous recommandons que le ministère de 

l’Éducation postsecondaire, de la 

Formation et du Travail inscrive les 

paiements en trop versés au titre de 

programmes d’emploi auprès du 

Programme de compensation de dettes 

par remboursement de l’Agence du 

revenu du Canada. 

Non mise en 

oeuvre 
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Recommandation 
État auto- 

déclaré 

Recouvrement 

des créances 

Développement 

économique 

(Opportunités NB) 

2013 2 5 88 

Pour améliorer le recouvrement des prêts 

détenus par les entreprises, nous 

recommandons que de l’expertise 

indépendante dans le recouvrement des 

comptes d’entreprises soit engagée pour 

fournir une aide soit au ministère du 

Développement économique, soit à 

l’unité centrale des recouvrements. La 

mission de l’expertise devrait inclure 

l’élaboration d’un plan d’action visant à 

remédier au taux historiquement élevé de 

non-remboursement des prêts accordés 

aux entreprises au titre du 

développement économique. 

Mise en oeuvre 

Recouvrement 

des créances 

Agriculture, 

Aquaculture et 

Pêches 

2013 2 5 99 

Nous recommandons qu’un processus de 

rapprochement soit établi pour identifier 

les employés de la province qui ont un 

compte en souffrance pour des services 

vétérinaires ou toute autre créance en 

défaut de paiement. Des ententes de 

paiement ou des mesures de 

compensation sur le salaire devraient être 

prises. À l’avenir, les ministères 

devraient attribuer un « identifiant 

unique » aux individus afin de faciliter le 

recouvrement (par la concordance des 

identifiants) si une créance est en défaut 

de paiement. 

Non mise en 

oeuvre 

Recouvrement 

des créances 
Finances 2013 2 5 105 

Nous recommandons que le ministère 

des Finances achève son travail visant à 

inscrire de façon systématique les 

comptes d’impôt foncier en souffrance 

au Programme de compensation de 

dettes par remboursement de l’Agence 

du revenu du Canada. 

Mise en oeuvre 
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Recommandation 
État auto- 

déclaré 

Recouvrement 

des créances 

Éducation et du 

Développement 

de la petite 

enfance 

2013 2 5 124 

Étant donné que les ententes 

d’amélioration actuelles quinquennales 

conclues avec des Premières Nations 

expirent en 2013, nous recommandons 

que le Secrétariat des affaires 

autochtones et le ministère de 

l’Éducation et du Développement de la 

petite enfance établissent des modalités 

de paiement pour tous les arriérés dus 

avant que de nouvelles ententes 

d’amélioration soient signées. Le 

réinvestissement de fonds provinciaux 

(en vertu des nouvelles ententes) ne 

devrait pas avoir lieu avant que les 

modalités de paiement soient négociées. 

Mise en oeuvre 

Recouvrement 

des créances 
Finances 2013 2 5 129 

Nous recommandons que le ministère 

des Finances établisse des lignes 

directrices en matière de recouvrement 

qui assurent le traitement équitable des 

débiteurs. 

Non mise en 

oeuvre 

 




