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Annexe IV 
Rapport d'état détaillé relatif aux recommandations 

depuis 2015 
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Recommandation État auto- 
déclaré 

Financement 
provincial accordé 
aux universités et au 
Collège de 
technologie 
forestière des 
Maritimes 

Éducation 
postsecondaire, 
Formation et 
Travail   

2019 2 2 28 

Nous recommandons que l’Assemblée 
législative sélectionne un comité 
permanent, comme le Comité des 
comptes publics, pour tenir les 
bénéficiaires de financement, comme les 
universités, responsables des fonds reçus 
et du rendement obtenu, et exige des 
comparutions annuelles devant un comité, 
ou selon ce que le comité juge comme 
approprié. 

Mise en œuvre 

Financement 
provincial accordé 
aux universités et au 
Collège de 
technologie 
forestière des 
Maritimes 

Éducation 
postsecondaire, 
Formation et 
Travail   

2019 2 2 30 

Nous recommandons que le Ministère 
élabore et exécute un plan de travail pour 
respecter les mécanismes de reddition de 
comptes inclus dans le protocole 
d’entente de 2017-2018 à 2020-2021. 

Non mise en 
œuvre 

Financement 
provincial accordé 
aux universités et au 
Collège de 
technologie 
forestière des 
Maritimes 

Éducation 
postsecondaire, 
Formation et 
Travail   

2019 2 2 32 

Nous recommandons que le Ministère, au 
minimum, mette en place les mécanismes 
de reddition de comptes suivants pour le 
financement des universités : 
• Établir des résultats mesurables; 
• Pour des initiatives ou des 

domaines d’intérêt, constituer des 
comités de travail qui présentent au 
ministre un rapport annuel portant 
sur les progrès réalisés et l’atteinte 
des objectifs; 

• Utiliser des indicateurs de 
rendement clés; 

• Exiger un compte rendu annuel au 
ministre selon un modèle 
normalisé; 

• Exiger que les contrats de 
rémunération des cadres soient 
accessibles au public. 

Non mise en 
œuvre 
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Recommandation État auto- 
déclaré 

Financement provincial 
accordé aux universités 
et au Collège de 
technologie forestière 
des Maritimes 

Éducation 
postsecondaire, 
Formation et 
Travail   

2019 2 2 38 

Nous recommandons que le Ministère 
rende compte publiquement des résultats 
obtenus du financement accordé aux 
universités et au CTFM. 

Non mise en 
œuvre 

Financement provincial 
accordé aux universités 
et au Collège de 
technologie forestière 
des Maritimes 

Éducation 
postsecondaire, 
Formation et 
Travail   

2019 2 2 44 

Nous recommandons que le Ministère 
exige que le CTFM rende disponibles en 
ligne ses états financiers audités actuels et 
antérieurs (au moins cinq exercices), ainsi 
qu’un rapport annuel sur ses activités, 
pour s’assurer qu’il rend publiquement 
des comptes pour le financement qu’il 
reçoit de la province. 

Mise en œuvre 

Financement provincial 
accordé aux universités 
et au Collège de 
technologie forestière 
des Maritimes 

Éducation 
postsecondaire, 
Formation et 
Travail   

2019 2 2 50 

Nous recommandons que le Ministère 
communique les restrictions liées à 
l’utilisation du financement dans la lettre 
de financement annuelle envoyée aux 
universités. 

Mise en œuvre 

Financement provincial 
accordé aux universités 
et au Collège de 
technologie forestière 
des Maritimes 

Éducation 
postsecondaire, 
Formation et 
Travail   

2019 2 2 51 

Nous recommandons que le Ministère 
obtienne des garanties des universités que 
les restrictions ou les conditions relatives 
à l’utilisation des fonds sans restrictions 
ont été respectées. Par exemple, cela 
pourrait être réalisé en exigeant une 
certification du responsable de 
l’établissement et d’un représentant 
financier principal ou en demandant une 
opinion sur la conformité des auditeurs 
des universités. 

Mise en œuvre 

Financement provincial 
accordé aux universités 
et au Collège de 
technologie forestière 
des Maritimes 

Éducation 
postsecondaire, 
Formation et 
Travail   

2019 2 2 58 

Pour obtenir un meilleur rendement par 
rapport aux résultats escomptés, nous 
recommandons que le Ministère finance 
l’élargissement du programme, ou 
d’autres ententes, seulement une fois que 
les résultats ou les cibles visés auront été 
atteints. 

Mise en œuvre 

Financement provincial 
accordé aux universités 
et au Collège de 
technologie forestière 
des Maritimes 

Éducation 
postsecondaire, 
Formation et 
Travail   

2019 2 2 65 

Nous recommandons que le Ministère 
prenne des mesures correctives en temps 
opportun lorsque les cibles de rendement 
attendues ne sont pas atteintes. 

Mise en œuvre 

Financement provincial 
accordé aux universités 
et au Collège de 
technologie forestière 
des Maritimes 

Éducation 
postsecondaire, 
Formation et 
Travail   

2019 2 2 69 

Nous recommandons que la politique sur 
les subventions de fonctionnement avec 
restrictions soit suivie ou que le Ministère 
réexamine la pertinence de la limite de 
report prospectif d’un an et modifie la 
politique en conséquence. 

Mise en œuvre 
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Recommandation État auto- 
déclaré 

Financement 
provincial accordé 
aux universités et au 
Collège de 
technologie 
forestière des 
Maritimes 

Éducation 
postsecondaire, 
Formation et 
Travail   

2019 2 2 88 

Nous recommandons que le Ministère, en 
consultation avec les universités, 
réexamine la pertinence de la formule de 
financement actuelle et de ses 
composantes, comme la pondération des 
divers programmes, afin de s’assurer 
qu’elle demeure le choix le plus approprié 
pour répartir les fonds aux universités et 
pour favoriser l’atteinte des objectifs de 
financement. 

Non mise en 
œuvre 


