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Recommandation 
État auto- 

déclaré 

Aide financière 

accordée à Atcon : 

Questions restées 

sans réponse 

Opportunités NB 2017 2 2 80 

Nous recommandons que, pour des 

garanties de bonne exécution ou fonds 

placés en fiducie, Opportunités NB 

encadre le décaissement de tels fonds pour 

obtenir suffisamment de documents 

justificatifs et en examine l’authenticité et 

la légitimité avant d’autoriser le versement 

des fonds. 

Mise en œuvre  

Aide financière 

accordée à Atcon : 

Questions restées 

sans réponse 

Opportunités NB 2017 2 2 150 

Lorsque l’aide financière demandée est 

importante et considérée comme un risque 

élevé, nous recommandons qu’une 

conclusion claire soit établie et présentée 

au Cabinet à savoir si l’aide financière 

demandée est suffisante aux fins prévues. 

Mise en œuvre  

Aide financière 

accordée à Atcon : 

Questions restées 

sans réponse 

Opportunités NB 2017 2 2 152 

Lorsque l’aide financière demandée est 

importante et considérée comme un risque 

élevé, nous recommandons que les 

renseignements soumis au Cabinet pour la 

prise de décisions relatives à l’aide 

financière devraient comprendre des 

comparaisons avec les normes industrielles 

afin d’évaluer la santé de l’entreprise 

requérant de l’aide financière. 

Mise en œuvre  

Aide financière 

accordée à Atcon : 

Questions restées 

sans réponse 

Opportunités NB 2017 2 2 154 

Lorsque l’aide financière demandée est 

importante et considérée comme un risque 

élevé, nous recommandons qu’aucune aide 

financière ne soit accordée à une entreprise 

lorsqu'il y a des montants importants 

impayés par les actionnaires de l’entreprise 

ou des entreprises affiliées. Toutes 

exceptions devraient être rares et bien 

justifiées. 

Mise en œuvre  
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Recommandation 
État auto- 

déclaré 

Aide financière 

accordée à Atcon : 

Questions restées 

sans réponse 

Opportunités NB 2017 2 2 156 

Lorsque l’aide financière demandée est 

importante et considérée comme un risque 

élevé, nous recommandons que la direction 

et les actionnaires soient tenus de faire une 

déclaration en matière de dividendes, 

salaires, primes (ou autres) au besoin, dans 

le cadre du processus de demande, comme: 

• les salaires des cadres supérieurs clés 

au cours des derniers trois à cinq 

exercices; 

• les salaires, dividendes et primes 

versés aux actionnaires et aux 

membres de leur famille au cours des 

derniers trois à cinq exercices; 

• les transferts à des entreprises liées, 

associées ou affiliées au cours des 

derniers trois à cinq exercices; 

• les détails sur les activités liées au 

compte des actionnaires au cours des 

derniers trois à cinq exercices; 

• les détails sur les dividendes, les 

rachats d’actions et les modifications 

apportées au capital-actions au cours 

des derniers trois à cinq exercices. 

Mise en œuvre 

Aide financière 

accordée à Atcon : 

Questions restées 

sans réponse 

Opportunités NB 2017 2 2 158 

Lorsque l’aide financière demandée est 

importante et considérée comme un risque 

élevé, nous recommandons que les 

ententes contiennent une restriction 

exigeant l’approbation d’ONB avant le 

versement d’un dividende ou d’une prime. 

Mise en œuvre  

Aide financière 

accordée à Atcon : 

Questions restées 

sans réponse 

Opportunités NB 2017 2 2 160 

Lorsque l’aide financière demandée est 

importante et considérée comme un risque 

élevé, nous recommandons que les 

déclarations solennelles qui ont été faites à 

titre de condition pour obtenir l’aide 

financière soient vérifiées. 

Mise en œuvre  

Aide financière 

accordée à Atcon : 

Questions restées 

sans réponse 

Opportunités NB 2017 2 2 162 

Lorsque la province a des garanties 

personnelles sur une aide financière, nous 

recommandons qu’ONB met en place un 

processus où, en cas de défaut par un 

bénéficiaire, les garanties personnelles 

soient poursuivies sans délai. 

Mise en œuvre  
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Recommandation 
État auto- 

déclaré 

Aide financière 

accordée à Atcon : 

Questions restées 

sans réponse 

Bureau du Conseil 

exécutif 
2017 2 2 164 

Nous recommandons que le Bureau du 

Conseil exécutif assume la responsabilité 

de coordonner la mise en oeuvre des 

recommandations formulées dans le 

présent rapport par tous les ministères et 

organismes offrant de l’aide financière à 

l’industrie. 

Mise en œuvre  

 


