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#
Sections of the Auditor General Act
Relevant to the Responsibilities of
the Auditor General

Articles de la Loi sur le vérificateur général
se rapportant aux fonctions du
vérificateur général

Key Definitions

Définitions-clés

1 In this Act

1 Dans la présente loi

"agency of the Crown" means an association,
authority, board, commission, corporation, council,
foundation, institution, organization or other body

«organisme de la Couronne» désigne une
association, une autorité, une régie, une commission,
une corporation, une fondation, un conseil, une
institution, une organisation ou un autre corps

(a)
whose accounts the Auditor General is
appointed to audit by its shareholders or by its
board of management, board of directors or other
governing body,

(a) dont la vérification des comptes est confiée
au vérificateur général par ses actionnaires ou son
conseil de gestion, conseil d'administration ou autre
corps directeur,

(b)
whose accounts are to be audited by the
Auditor General under any other Act or whose
accounts the Auditor General is appointed by the
Lieutenant-Governor in Council to audit,

(b) dont les comptes sont vérifiés par le
vérificateur général en vertu de toute autre loi ou
dont les comptes sont vérifiées par le vérificateur
général par le fait de sa nomination par le
lieutenant-gouverneur en conseil,

(c)
whose accounts are to be audited by an
auditor, other than the Auditor General, appointed
by the Lieutenant-Governor in Council, or

(c) dont les comptes sont vérifiés par un
vérificateur, autre que le vérificateur général,
nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil, ou

(d)
the audit of the accounts of which the
Auditor General is required to review or in respect
of which the auditor's report and the working
papers used in the preparation of the auditor's
statement are required to be made available to the
Auditor General under any other Act,

(d) dont la vérification des comptes doit être
révisée par le vérificateur général ou à l'égard
duquel le rapport du vérificateur et les documents
de travail utilisés dans son compte-rendu doivent
être mis à la disposition du vérificateur général en
vertu de toute autre loi;

and includes
(e)

(Repealed)

(f) regional health authorities as defined in the
Regional Health Authorities Act,
(g)
the New Brunswick Liquor Corporation
established under the New Brunswick Liquor
Corporation Act,
(g.1) the New Brunswick Power Corporation
under the Electric Power Act,
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et s'entend également
(e)

(Abrogé)

(f) des régies régionales de la santé telles que
définies dans la Loi sur les régies régionales de la
Santé,
(g) de la Société des alcools du NouveauBrunswick établie en vertu de la Loi sur la Société
des alcools du Nouveau-Brunswick,
(g.1) de la Société d'énergie du NouveauBrunswick en vertu de la Loi sur l'énergie
électrique,
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(g.2) the Workplace Health, Safety and
Compensation Commission under the Workplace
Health, Safety and Compensation Commission Act,
and

(g.2) de la Commission de la santé, de la sécurité
et de l’indemnisation des accidents au travail en
vertu de la Loi sur la Commission de la santé, de la
sécurité et de l’indemnisation des accidents au
travail, et

(g.3)

(g.3) la Société des Loteries de l’Atlantique Inc.,

the Atlantic Lottery Corporation Inc.,

but does not include
(h)
a trust company carrying on business under
the Trust Companies Act whose books are to be
audited by an inspector or auditor appointed by the
Lieutenant-Governor in Council under section 12
of the Trust Companies Act or a loan company or
trust company carrying on business under the Loan
and Trust Companies Act whose books are to be
audited under any provision of that Act,

mais ne comprend pas
(h) une compagnie de fiducie faisant affaire en
vertu de la Loi sur les compagnies de fiducie dont
les livres doivent être vérifiés par un inspecteur ou
un vérificateur nommé par le lieutenant-gouverneur
en conseil en vertu de l'article 12 de la Loi sur les
compagnies de fiducie ou une compagnie de prêt
ou une compagnie de fiducie exerçant ses activités
en vertu de la Loi sur les compagnies de prêt et de
fiducie dont les livres doivent être vérifiés
conformément à une disposition de cette loi;

Examination of Accounts

Examen des comptes

8(1)
The Auditor General shall audit on behalf
of the Legislative Assembly and in such manner as he
considers necessary the accounts of the Province
relating to

8(1)
Le vérificateur général doit vérifier au nom
de l'Assemblée législative de la manière qu'il juge
nécessaire les comptes de la province concernant

(a)

the Consolidated Fund,

(a)

le Fonds consolidé,

(b)

all public property, and

(b)

tous les biens publics, et

(c)

all trust or special purpose funds.

(c) tous les fonds en fiducie ou fonds destinés à
des fins spéciales.

8(2)
Where the accounts of an agency of the
Crown are not audited by another auditor, the Auditor
General shall perform the audit.

8(2)
Le vérificateur général doit vérifier les
comptes et les opérations financières concernant un
organisme de la Couronne et qui ne sont pas vérifiés
par un autre vérificateur.

8(3)
Where the accounts of an agency of the
Crown are audited other than by the Auditor General
the person performing the audit shall

8(3)
Lorsque les comptes et les opérations
financières d'un organisme de la Couronne ne sont pas
vérifiés par le vérificateur général, la personne qui les
vérifie doit

(a)
deliver to the Auditor General forthwith
after completion of the audit a copy of his report of
his findings and his recommendations together
with a copy of the audited financial statement of
the agency of the Crown;

(a) transmettre au vérificateur général, une fois
la vérification achevée, une copie des conclusions
de son rapport avec les recommandations et la
copie de l'état financier vérifié de l'organisme de la
Couronne;
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(b)
make available forthwith to the Auditor
General, when so requested by him, all working
papers, reports, schedules and other documents in
respect of the audit or in respect of any other audit
of the agency of the Crown specified in the request;
and

(b) rendre disponibles sans délai au vérificateur
général, sur demande de celui-ci, tous documents
de travail, rapports, bordereaux et autres documents
concernant la dite vérification ou toute autre
vérification de l'organisme de la Couronne précisés
dans sa requête; et

(c)
provide forthwith to the Auditor General,
when so requested by him, a full explanation of
work performed, tests obtained, and any other
information within his knowledge in respect of the
agency of the Crown.

(c) communiquer sans délai au vérificateur
général, sur demande de celui-ci, des explications
complètes sur le travail accompli, les épreuves
obtenues et tous autres renseignements qu'elle
possède sur l'organisme de la Couronne.

8(4)
Where the Auditor General is of the
opinion that any information, explanation or document
that is provided, made available or delivered to him by
the person referred to in subsection (3) is insufficient,
he may conduct or cause to be conducted such
additional examination and investigation of the records
and operations of the agency or corporation as he
considers necessary.

8(4)
Lorsque le vérificateur général trouve
insuffisants les renseignements, explications ou
documents qui lui sont fournis, rendus disponibles ou
transmis par la personne mentionnée au paragraphe
(3), il peut, s'il le juge nécessaire, procéder ou faire
procéder à un examen ou à une enquête portant sur les
dossiers et les opérations de l'organisme ou
corporation.

9

9 Le vérificateur général peut à sa discrétion

The Auditor General may, at his discretion,
(a)
examine debentures and other securities of
the Province that have been redeemed and
determine whether such securities have been
properly cancelled, and
(b)
participate in the destruction of redeemed,
cancelled or unissued securities.

(a) examiner les débentures et autres titres de la
province qui ont été rachetés et déterminer si ses
titres ont été dûment annulés et
(b) participer à la destruction des titres rachetés
annulés ou non émis.

Report on Financial Statements

Rapport sur les états financiers

10
The Auditor General shall examine the
several financial statements required by section 48 of
the Financial Administration Act to be included in the
Public Accounts and shall express his opinion as to
whether they fairly present information in accordance
with stated accounting policies of the Province and on
a basis consistent with that of the preceding year,
together with any reservations he may have.

10
Le vérificateur général examine les différents
états financiers qui doivent figurer dans les comptes
publics en vertu de l'article 48 de la Loi sur
l'administration financière; il indique s'il est d'avis que
les états sont présentés fidèlement et conformément
aux conventions comptables établies pour la province
et selon une méthode compatible avec celle de l'année
précédente et indique les réserves qu'il peut avoir.

Special Assignments

Projets spéciaux

11(1)
Whenever the Legislative Assembly, the
Standing Committee on Public accounts, the
Lieutenant-Governor in Council, the Chairman of the
Board of Management or the Minister of Finance so
requests, the Auditor General may, if in his opinion
such an assignment does not interfere with his primary

11(1)
Le vérificateur général peut sur demande de
l'Assemblée législative, du Comité permanent des
comptes publics, du lieutenant-gouverneur en conseil,
du président du Conseil de gestion ou du ministre des
Finances, faire enquête et rapport sur toute question
relative aux affaires financières ou aux biens de la
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responsibilities, inquire into and report on any matter
relating to the financial affairs of the Province or to
public property or inquire into and report on any
person or organization that has received financial
assistance from the Province or in respect of which
financial assistance from the Province is sought.

la province ou aux biens publics ou sur toute personne
ou organisation qui a reçu ou sollicite une aide
financière de la province si le vérificateur général
estime que pareille demande n'entrave pas l'exercice
de ses principales attributions.

11(2)
For the purposes of this section, the Auditor
General has the powers of a commissioner under the
Inquiries Act.

11(2)
Aux fins du présent article, le vérificateur
général détient les pouvoirs que confère à un
commissaire la Loi sur les enquêtes.

Content of Annual Report

Contenu du rapport annuel

13(1)
The Auditor General shall report annually
to the Legislative Assembly

13(1)
Le vérificateur général doit faire rapport
annuellement à l'Assemblée législative

(a)

on the work of his office, and

(a)

sur le travail de son bureau, et

(b)
on whether, in carrying on the work of his
office, he received all the information and
explanations he required.

(b) sur le fait qu'il a reçu ou non dans l'exécution
du travail de son bureau toutes les informations et
tous les éclaircissements qu'il a demandés.

13(2)
Each report of the Auditor General under
subsection (1) shall indicate anything he considers to
be of significance and of a nature that should be
brought to the attention of the Legislative Assembly
including any cases in which he has observed that

13(2)
Le vérificateur général doit indiquer dans
chaque rapport préparé en vertu du paragraphe (1) tout
fait qu'il estime significatif et qui par sa nature doit
être porté à l'attention de l'Assemblée législative y
compris les cas dans lesquels

(a)
any person wilfully or negligently failed to
collect or receive money belonging to the Province;

(a) une personne a, volontairement ou par
négligence, omis de percevoir ou de recevoir des
sommes appartenant à la province;

(b)
public money was not accounted for and
paid into the Consolidated Fund:

(b) il n'a pas été rendu compte de deniers publics
et ceux-ci n'ont pas été versés au Fonds consolidé;

(c)
an appropriation was exceeded or applied
to a purpose or in a manner not authorized by the
Legislature;

(c) un crédit a été dépassé ou a été affecté à une
fin ou d'une manière non autorisée par la
Législature;

(d)
an expenditure was made without authority
or without being properly vouched or certified;

(d) une dépense a été engagée sans autorisation
ou sans avoir été dûment certifiée ou appuyée de
pièces justificatives;

(e)
there has been a deficiency or loss through
fraud, default or mistake of any person;

(e) il y a eu manque ou perte par suite de fraude,
faute ou erreur d'une personne;

(f)
money has been expended without due
regard to economy or efficiency;

(f) des sommes ont été dépensées sans due
considération pour l'économie ou l'efficience;
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(g)
procedures have not been established to
measure and report on the effectiveness of
programs, where, in the opinion of the Auditor
General, the procedures could appropriately and
reasonably be used; or

(g) des procédures n'ont pas été établies pour
mesurer l'efficacité des programmes et en faire
rapport, lorsque, de l'opinion du vérificateur
général, les procédures pourraient être utilisées de
façon appropriée et raisonnable; ou

(h)
procedures established to measure and
report on the effectiveness of programs were not, in
the opinion of the Auditor General, satisfactory.

(h) des procédures établies pour mesurer
l'efficacité des programmes et en faire rapport
n'étaient pas, de l'opinion du vérificateur général,
satisfaisantes.

Submission of Annual Report

Présentation du rapport annuel

13(3)
Each annual report by the Auditor General
to the Legislative Assembly shall be submitted to the
Speaker of the Legislative Assembly on or before the
thirty-first day of December in the year to which the
report relates and the Speaker of the Legislative
Assembly shall table each such report before the
Legislative Assembly forthwith after receipt thereof by
him or, if the Legislative Assembly is not then in
session, within ten days following the commencement
of the next ensuing session of the Legislative
Assembly.

13(3)
Chaque rapport annuel du vérificateur
général à l'Assemblée législative est soumis à l'Orateur
de l'Assemblée législative au plus tard le trente et un
décembre de l'année à laquelle il se rapporte, et
L'Orateur doit le déposer devant l'Assemblée
législative immédiatement, ou, si l'Assemblée ne siège
pas, dans les 10 jours de l'ouverture de la session
suivante.

13(4)
If the Legislative Assembly is not in session
when the Auditor General submits his annual report,
the Speaker shall cause a copy of the report to be filed
with the Chairman of the Standing Committee on
Public Accounts for review by that Committee if the
Committee has been authorized to sit after prorogation
by a resolution of the Legislative Assembly pursuant
to the Legislative Assembly Act.

13(4)
Si l'Assemblée législative ne siège pas lors
du dépôt du rapport annuel par le vérificateur général,
l'Orateur doit en faire déposer une copie auprès du
président du comité permanent des comptes publics
pour être examiné par ce comité si le comité a été
autorisé à siéger après prorogation par une résolution
de l'Assemblée législative conformément à la Loi sur
l'Assemblée législative.

Other Reporting Responsibilities

Autres rapports à présenter

14(1)
Whenever it appears to the Auditor General
that any public money has been improperly retained by
any person, he shall forthwith report the circumstances
of the case to the Minister of Finance.

14(1)
Le vérificateur général adresse, sans délai au
ministre des Finances un rapport circonstancié sur tous
les cas qui, à son avis, constituent une rétention
irrégulière de deniers publics.

14(2)
The Auditor General may advise
appropriate officers and employees in the public
service of New Brunswick of matters discovered in his
examinations and, in particular, may draw any such
matter to the attention of officers and employees
engaged in the conduct of the business of the Board of
Management.

14(2)
Le vérificateur général peut informer les
cadres et employés concernés de la Fonction publique
du Nouveau-Brunswick des faits découverts au cours
de ses examens et notamment signaler ces faits aux
cadres et employés affectés aux affaires du Conseil de
gestion.
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Assistance to Public Accounts Committee

Aide au comité des comptes publics

15 At the request of the Standing Committee on
Public Accounts, the Auditor General, or any
employee of the Office of the Auditor General or any
person appointed pursuant to a contract for
professional services who is designated by the Auditor
General, shall attend at the meetings of the Committee
in order to assist the Committee

15 Sur la demande du comité permanent des comptes
publics, le vérificateur général, ou tout employé de son
bureau ou toute personne nommée par suite d'un
contrat de services professionnels et désignée par le
vérificateur général doivent assister aux réunions du
comité pour l'aider

(a)
in planning the agenda for review of the
Public Accounts and the annual report of the
Auditor General, and

(a) à préparer l'ordre du jour de l'examen des
comptes publics et le rapport annuel du vérificateur
général, et

(b)
during its review of the public Accounts
and the annual report of the Auditor General.

(b) à conduire l'examen même des comptes
publics et le rapport annuel du vérificateur général.
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