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Rapport de l'auditeur indépendant

Au president et aux membres du Conseil scolairc acadien provincial

Opinion

Nous avons effectué l'auclir de la cédule (les salaires et (les dépenses des membres et employees (« la cédule >>)

du Conseil scolaire acadien provincial comma requis sous «Public Sector Compensation Disclosure Act» au

31 mars 2019.

A notre avis, la cédule civioints clonnc, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidéle dcs salaires et des

dépcnses dcs mcmbres et employees du Conseil scolaire acadicn provincial au 31 mars 2019 selon « Public

Sector Compensation Disclosure Act » visé si dessus.

Responsabilités de la direction ct dcs responsables de la gouvemance é l‘égard de la cédule

La direction est responsable dc la preparation et de la presentation fidele de la cédule aux principes

comptables généralement reconnus Llu Canada, ainsi quc du contréle interne qu'elle considére commc

nécessaire pour permetu'e la preparation de la cédulc exempts d'anomalies significatives, que celles~ci résultent

dc fraudes ou d'crreurs‘

Lors de la preparation de la cédulc c'cst {1 la direction qu'il incombe d'évaluer 1a capacité du conseil a

poursuivre son exploitation Lle communiquer le cas éclléant, les questions 1elativesa la continuité dc

l'exploitation et cl'appliquer le piincipe comptable de continuité d'exploitation, sauf si la direction a lintention

de liquider le conseil ou de cesscr son activité ou si aucune autre solution réalistc ne soffrea elle.

Il incombe aux responsables (le la gouvernancc dc surveiller le processus d'information financiére du conseil.

Responsabilite’s de 1' auditeur a l'égard de l'audit de la cédule

Nos obicctifs sout d'obtcnir lassurance raisonnable que la cédule p1is dans leur ensemble sont exempts

d'anomalies significativcs quc celles-ci résulteni dc fraudcs ou d'erreu1s et de délivre1 un rapport de l'auditeur

coutenant notre opin10111 L'assurance raisonnable corresponda un niveau clevé d'assurance, qui ne garantit

toutcfois pas qu'un audit réalisé conformément .iux Normes d'audit généralcment rcconnues du Canada

pcunetrra toujou1s de détccter toutc anomalie significauvc qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter

de fraudes on d'erreurs et elles sont considé1ées comme significativcs lorsqu' il est raisonnablc de 5 'attendre:1

ce que, individuellcmcnt ou collectivement, clles puissant influcr su1 les decisions économiqucs que les

utilisateurs de la ce'dule prenncnt en se fondant sur ceux-ci.

The Jackson Building, 230 Main Street. Yarmouth, Nova Scotia BSA 1C9

Tel: 902—742—2333 Fax: 902-742-0325



Dans lc cadre d’un audit réalisé conformémcnt aux Nor-mes d’audit généralement rcconnues du Canada, nous

exergons notrc jugement professionnel ct faisons prcuve d’esprit critique tout au long de cet audit. En outre:

-nous identifions ct évaluons les risqucs que la cédule comporte des anomalies significatives, que celJes-ci

résultent dc fraudes ou d’errcurs, concevons et mettons en muvre dcs procédures d’audit en réponse a ces

risques, ct réunissons des éléments probants sufflsants ct appropriés pour fonder notre opinion Le risque de

non-detection d’une anomalic significative resultant d’une frauds est plus élevé que cclui d’une anomalie

significative resultant d’une erreur, car In fraude pent impliquei' la collusion, la falsification, les omissions

volontaires, les fausses déclarau'ous ou la contournement du controls interns;

~nous acquérons une comprehension des éléments du contrélc intcme pet‘tinents pour l’audit afin de

concevoir dcs procedures d’audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion
sur l’efficacité du conuole interne dc l’enrité;

~nous apprécions 1e caractére approprié des méthodes comptables rctenues et le caractére raisonnable des

estimations Comptablcs faites par la direction, de méme que des informations y afférentes fournies par cette

derniét‘e;

-nous tirons une conclusion quant au caractére approprié de l’utilisation par la direction du principe

comptable dc continuitc' d’exploitation ct, sclon les éléments probants obtenus, quant a l’existence ou non

d’une incertitude significativc liée a des evéncments ou situations susceptibles de jetcr un doute important sur

la capacité de l’entité a poursuivrc son exploitation. Si nous concluons a l’existence d’unc incertitude

significative. nous sommes tcnus d’aturer l’attention des lectcurs de notrc rapport sur les informations

foutnies dans la cédulc au sujet de cette incertitudc ou, si ces infotmarions ne sont pas adéquatcs, d’exprimer

une opinion modifiée. Nos conclusions s’appuient sur lcs éléments probants obtenus jusqu’a 1a date de notre

rapport. Des événcments ou situations futurs pourraicnt par ailleurs amener l’cntité a cesser son exploitation;

inous évaluons 1a presentation d’ensemble, la structure et la contenu de la cédule, y compris les informations

fournies dans les notes, ct apprécions si la cédule représente lcs opérations at événements sous-jacents d’une

maniere proprc a dormer une image fidelc;

Nous communiquons aux responsables de la gouvcmance notamment l’étendue et le calendrier prévus dcs

travaux d’audit et nos constatations importantes, y compris route deficience importante du controls interne

que nous aurions relevée au cours de notre audit,

Yarmouth, Canada \QkaS—(DUENBABSDQQ
1e 22 juin 2019 Comptables professionnels agréés
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Conseil scolaire acadien provincial
Etat de la rémunération conformément a la loi sur la divulgation de la rémunération dans Ie

secteur public
Le 31 mars 2019

Pour l’exercice clos le 31 mars 2019, les membres et employé(e)s du conseil suivants ont recu une rémunération de

100 000 $ ou plus (voir base de l’état a page 4). ll est important de noter que durant l’année fiscale 2018/2019 les

employé(e)s admissibles ont eu i’option d’encaisser leurs indemnités de départ. Pour ceux qui se sont prévalus de l’option,

ie montant est inclus dans la rémunération totale.

Rémunération Rémunération

Nom de famille Prénom total ($) Nom de famille Prénom total ($)

Amirault Alice 107,022 Gaudet Victor 109,747

Arsenault Battikh Jolaine 104,230 Gillespie-deGooyer Margaret 187,645

Bastarache Anne 1 16.775 Godin-Theriault Annick 100,770

Bertrand Stéphane 158.119 Guy Wilhelm 104.217

Bird Rebecca 102,249 Joshua Bruce 1 15,689

Blinn Tina 100,944 Landry-Lefort Claudette 105,143

Boudreau Armel 124,274 Lariviére-Jenkins Susan 106,175

Boudreau Darin 103,209 LeBIanc Jenny 103,087

Boudreau Monette 100,828 Leblanc Shelley 104,485

Boudreau Weldon 129,819 Leblanc-Delaney Monique 111,910

Bourgeois Roy 130,647 LeBIanc-Proctor Nicole 117,456

Bourque Denise 100,381 Levert Jacqueline 124,589

Brown Timothy 154.1 12 Levesque Ingrid 108,347

Camus Cyril 131 ,71 7 Lombard Denise 104,040

Collette Michel 1 19,332 MacDougall Carmen 107,159

Comeau Ian 117,021 Maillet Venessa 100.334

Comeau Lori Ann 120,778 Marchand Richard 104,245

Comeau Michel 223,667 Marr Angele 100,519

Comeau Nathalie 109,705 Merry-Aucoin Shelley 114,452

Comeau Tanya 110,045 Morin Claire 101,385

Costello Nathalie 108,025 Muise Carolyn 124,250

Cété Daniel 123,969 Pedneault Sophie 107.252

d'Entremont Claudette 1 12,825 Poirier Marc 128,583

Dery Malou 110,015 Richard Claude 100,714

Deveau Cyrille 101,546 Rouleau Francois 167,949

Deveau Jean-Luc 104.019 Roy Guylaine 151,096

Deveau Maurice 102,377 Samson Samuel 1 19.539

Deveau Nancy 104,228 Samson-Sullivan Jacinta 1 13,385

Deviller Pamela 117,934 Saulnier Bryan 122,657

Doucet Dianne 107.262 Saulnier Janine 126.411

Doucette Christine 104,508 Surette Brent 172,615

Doucette Lucienne 1 17,445 Tagliapietra Véronique 135,488

Gallant Kevin 1 14,053 Theriault Lynne 105,054

Gaudet Michel 136,935 Therrien Josette 102,274

Gaudet René 130.390 Thibeau Jerry 170,141

La rémunération total pour tout membres et employé(e)s du CSAP est 57 028 772$ et les dépenses total 1 430 602$.
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Conseil scolaire acadien provincial
Notes relatives 2‘: l'état de rémunération conformément a la Ioi sur la divulgation de

la rémunération dans le secteur public
Le 31 mars 2019

Base de l'état

L'article 3 de la Loi sur la divulgation de la remuneration dans le secteur public de la Nouvelle—Ecosse impose

aux organismes du secteur public de divulguer publiquement le montant de remuneration qu‘il verse ou

fournit, directement ou indirectement, a une personne au cours de l'exercice financier, si le montant est cent

mille dollars ou plus, y compris la remuneration versée a chacun des membres du conseil d’administration.

des dirigeants, des employés, des sous-traitants et des consultants de son conseil.

Cet état a été préparée par le Conseil scolaire acadien provincial, un organisme du secteur public, tenu de

communiquer des informations sur la remuneration conformément a la Loi sur la divulgation de la

remuneration dans le secteur public (la Loi) de la NouvelIe-Ecosse.

La direction du Conseil scolaire acadien provincial est responsable de la preparation de cet état

conformément a la loi.

L'article 4 de la Loi exige que les informations figurant dans l'état soient publiées dans le corps des états

financiers vérifiés du Conseil scolaire acadien provincial ou dans un état préparé aux fins de la Loi et certifié

conforme par ses vérificateurs.

Rémunération

L'article 2 b) de la Loi définit la remuneration comme étant le montant total ou la valeur totale de tous les

salaires, paiements, indemnités. primes, commissions et avantages en especes ou non, autre que pension,
en vertu d'un arrangement, y compris un contrat de travail, et comprend, sans limiter la généralité de ce qui

precede:

(i) tous les paiements d'heures supplémentaires, de retraites ou d'indemnités de depart, de paiements
forfaitaires et de paiements de congés annuels

(ii) Ia valeur des emprunts ou des obligations d'emprunt éteints et des avantages d'intéréts d'emprunt a

intéréts imputés

(iii) revenus et paiements du plan d'intéressement a long terme

(iV) Ia valeur de l'avantage tiré des véhicules ou des indemnités relatives aux véhicules

(V) la valeur de l'avantage tiré du logement fourni ou de toute subvention relative au logement

(Vi) paiements effectués pour des avantages exceptionnels non fournis a la majorité des employés

(Vii) les paiements pour les adhésions a des clubs ou organisations de loisirs, at

M“) la valeur de tout autre paiement ou avantage prévu par les réglements.
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