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Recommandation 

 
 

État auto- 
déclaré 

Frais de bureau 
de 
circonscription 
des députés de 
l’Assemblée 
législative et des 
membres 
du Conseil 
exécutif 

Assemblée 
législative et 
Conseil exécutif 

2011 3 3 50 

Nous avons recommandé que tous les 
frais de bureau de circonscription soient 
autorisés, payés, comptabilisés, 
surveillés et présentés par le Bureau 
du greffier de l’Assemblée législative. 
L’Assemblée législative et le Bureau du 
Conseil exécutif devraient apporter les 
modifications appropriées aux lignes 
directrices actuelles afin de 
faciliter ce changement. 

Non mise en 
oeuvre 

Frais de bureau 
de 
circonscription 
des députés de 
l’Assemblée 
législative et 
des membres 
du Conseil 
exécutif 

Assemblée 
législative et 
Conseil exécutif 

2011 3 3 62 

Afin d’améliorer la reddition de 
comptes, l’Assemblée législative devrait 
publier un rapport public sur le 
total des frais de bureau de 
circonscription réclamés par chaque 
député, que ces frais aient été payés 
par la greffière ou un ministère. 

Non mise en 
oeuvre 

 
Frais de bureau 
de 
circonscription 
des députés de 
l’Assemblée 
législative et des 
membres 
du Conseil 
exécutif 

Assemblée 
législative et 
Conseil exécutif 

2011 3 3 74 

Le Comité d’administration de 
l’Assemblée législative devrait 
instaurer des lignes directrices 
additionnelles pour les éléments 
d’actif d’un bureau de circonscription 
pour s’assurer que les achats effectués 
par les députés soient raisonnables (p. 
ex. moment, coût individuel ou 
fréquence des achats d’éléments 
d’actif). 

Mise en oeuvre 
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État auto- 
déclaré 

Frais de bureau 
de 
circonscription 
des députés de 
l’Assemblée 
législative et des 
membres 
du Conseil 
exécutif 

Assemblée 
législative et 
Conseil exécutif 

2011 3 3 83 

Le Comité d’administration de 
l’Assemblée législative devrait évaluer 
si les lignes directrices actuelles en 
matière de cession des éléments d’actif 
d’un bureau de circonscription au 
moment du départ des députés donnent 
lieu au meilleur résultat financier 
possible pour la province. Dans la 
négative, le Comité devrait accorder à 
la greffière le pouvoir de recommander 
une politique révisée en matière de 
cession d’éléments d’actif. 
Une politique révisée pourrait, par 
exemple, privilégier en premier la 
réutilisation des biens au sein du 
gouvernement (p. ex. transférer les 
ressources technologiques au 
Programme des ordinateurs pour les 
écoles administré par le ministère de 
l’Éducation, et le mobilier et les 
agencements aux nouveaux députés ou à 
un ministère), plutôt que d’offrir ces 
biens en premier aux députés sortants à 
des prix réduits. 

Mise en oeuvre 

Frais de bureau 
de 
circonscription 
des députés de 
l’Assemblée 
législative et des 
membres 
du Conseil 
exécutif 

Assemblée 
législative et 
Conseil exécutif 

2011 3 3 89 

Le Comité d’administration de 
l’Assemblée législative devrait 
élaborer une politique sur le contrôle 
des stocks pour les éléments d’actif 
achetés pour les bureaux de 
circonscription qui inclurait des 
contrôles semblables à ceux énoncés 
dans les politiques gouvernementales 
AD-1703 et AD-1704. 

Mise en oeuvre 

 


