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Résultats des audits des états financiers des 

organismes de la Couronne 

 

Voici ce que nous avons constaté dans nos audits  

des organismes de la Couronne 

Opinions sans réserve 

émises 

10.1 Pour tous les organismes de la Couronne, sauf un, que 

nous auditons, nous avons exprimé des opinions sans réserve 

(favorables). Nous avons exprimé une opinion avec réserve 

dans le cadre de l’audit du Bureau du curateur public. À 

l’instar de nombreuses fiducies, nous n’avons pas été en 

mesure de vérifier l’intégralité de l’actif et nos travaux se 

sont limités aux montants inscrits dans les documents 

comptables. Au cours de l’exercice, nous avons effectué 

neuf audits d’états financiers d’organismes de la Couronne, 

un audit d’une réclamation et un mandat d’avis au lecteur.  

Recommandations 

formulées aux 

organismes de la 

Couronne 

10.2 Nous avons formulé des recommandations dans le cadre 

de nos audits des états financiers de sept des neuf 

organismes de la Couronne, comme il est mentionné à la 

pièce 10.1. Nous avons formulé ces recommandations au 

conseil d’administration de chaque organisme. Nos 

recommandations ont été faites dans les domaines suivants : 

gouvernance du conseil d’administration, préoccupations 

d’ordre comptable, faiblesses de contrôle interne et gestion 

de la trésorerie. 

Nos constatations 

importantes sont 

intégrées dans nos 

observations tout au 

long du volume 

10.3 Nous n’abordons pas expressément les résultats de nos 

travaux à l’égard des organismes de la Couronne dans le 

présent chapitre. Cependant, tout au long du présent volume, 

nous avons intégré nos constatations les plus importantes 

relatives aux organismes de la Couronne dans nos 

observations. Par exemple, dans le chapitre 5, nous traitons 

des constatations relatives à notre audit de Service Nouveau-

Brunswick et, dans le chapitre 8, nous abordons les 

constatations relatives à notre audit de la Société des loteries 

et des jeux du Nouveau-Brunswick. 
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Les organismes de la 

Couronne devraient 

mettre en œuvre nos 

recommandations avant 

le prochain cycle 

d’audit 

10.4 Même si nous n’avons pas trouvé d’éléments probants 

de l’existence de fraude, de vol ou d’erreur d’importance; 

nos recommandations indiquent des déficiences de contrôle 

interne ou des erreurs dans l’information financière. Nous 

encourageons les organismes de la Couronne à mettre en 

œuvre nos recommandations avant le prochain cycle d’audit. 

 

Organismes de la Couronne audités pendant l’année 

 10.5 La pièce 10.1 fournit des informations sur les 

organismes de la Couronne que nous avons audités au cours 

de la dernière année (d’octobre 2018 à octobre 2019), 

l’exercice terminé et si des recommandations ont été 

formulées à chaque organisme de la Couronne. Nous 

présentons aussi de l’information sur un organisme de la 

Couronne où nous avons effectué un mandat d’avis au 

lecteur. 

 

Pièce 10.1 – Liste des audits d’organismes de la Couronne et du mandat d’avis 

au lecteur effectués par le VGNB et si des recommandations ont été 

formulées au conseil d’administration de l’organisme de la 

Couronne 

 

Organisme de la Couronne  
Recommandations 

formulées 

Audits d’exercices terminés le 31 mars 2019 

Opportunités Nouveau-Brunswick Oui 

Service Nouveau-Brunswick Oui 

Commission des services d’aide 

juridique du Nouveau-Brunswick 

 

Oui 

Commission des services d’aide 

juridique du Nouveau-Brunswick – 

Réclamation auprès du fédéral 

 

 

Oui 

Avis au lecteur au 31 mars 2019 

Commission des sports de combat 

du Nouveau-Brunswick 
s. o. – Pas un audit 

Audit d’un exercice terminé le 31 décembre 2018 

Corporation de financement des 

municipalités du Nouveau-

Brunswick 

Non 
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Organisme de la Couronne  
Recommandations 

formulées 

Audits d’exercices terminés le 31 mars 2018 

Société de Kings Landing  Oui 

Commission de l’assurance agricole 

du Nouveau-Brunswick 
Oui 

Société des loteries et des jeux du 

Nouveau-Brunswick 
Oui 

Commission des services d’aide 

juridique du Nouveau-Brunswick – 

Fiducies sous l’administration du 

curateur public 

Oui 

Société de développement régional Non 

Source : Préparée par le VGNB 

 

 

 10.6 En général, les organismes de la Couronne ont indiqué 

qu’ils étaient d’accord avec nos recommandations et avaient 

l’intention de donner suite à nos préoccupations dans la 

prochaine année. 
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