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 « Un rapport qui confirme la nécessité de poursuivre notre plan de 
retour à l’équilibre budgétaire » – Raymond Bachand 

 
Québec, le 17 février 2010 - Le rapport sur la vérification de l’information financière 
déposé aujourd’hui par le Vérificateur général du Québec confirme la nécessité pour 
le gouvernement de poursuivre son plan de retour à l’équilibre budgétaire. « À la 
veille du dépôt du budget 2010-2011, nous prenons bonne note des commentaires 
formulés par le Vérificateur général. Nous partageons ses observations quant à la 
nécessité de cibler des mesures de redressement afin de renouer avec l’équilibre 
budgétaire en 2013-2014. Nous reconnaissons également, tout comme lui, que la 
réduction à 3,2 % de la croissance annuelle des dépenses nécessitera des efforts 
considérables », a affirmé le ministre des Finances. 
 
Information financière 
Le ministre a rappelé qu’au cours des dernières années, le ministère des Finances a 
travaillé en étroite collaboration avec le Vérificateur général afin d’améliorer la façon 
dont le gouvernement présente son information financière. Ces travaux ont d’ailleurs 
conduit à la plus importante réforme de la comptabilité gouvernementale des 
quarante dernières années. 
 
« Les travaux réalisés par le gouvernement à ce chapitre ont porté fruits puisqu’au 
cours des trois dernières années, les états financiers du gouvernement ont été 
certifiés sans aucune restriction ni aucun commentaire de la part du Vérificateur 
général du Québec », a mentionné le ministre. Le Vérificateur général a en effet 
reconnu que les états financiers présentés dans les Comptes publics pour la période 
2006-2009 respectent entièrement les principes comptables généralement reconnus 
(PCGR) applicables au secteur public, tels qu’ils sont formulés par l’Institut canadien 
des comptables agréés (ICCA). 
 
Le ministre a souligné que le contexte économique actuel et la situation budgétaire 
du gouvernement ont suscité un intérêt renouvelé pour les finances publiques du 
gouvernement et l’information financière véhiculée. Il a fait constater à quel point le 
gouvernement a innové au cours des dernières années afin d’accroître la 
transparence des finances publiques. À cet égard, il a mentionné la publication, 
depuis 2006, d’un rapport mensuel et d’une mise à jour économique et financière 
annuelle, deux initiatives volontaires du ministère afin de mieux renseigner les 
citoyens et les parlementaires. 
 



Dette 
Par ailleurs, quant aux aspects liés à la dette du Québec, le ministre a mentionné que 
son évolution était au cœur des préoccupations du ministère des Finances et qu’un 
suivi rigoureux y était accordé. Il a de plus rappelé que le ministère des Finances a 
augmenté considérablement, au fil des ans, la quantité d’information qu’il diffuse sur 
la dette dans ses documents budgétaires. 
 
En terminant, le ministre s’est réjoui de voir le Vérificateur général constater une 
amélioration continue dans la présentation des documents publiés par le 
gouvernement sur sa situation financière. « J’accueille avec satisfaction les 
félicitations adressées par le Vérificateur général du Québec, mais je reconnais qu’il y 
a encore du travail à faire. Nous comptons bien poursuivre dans cette voie », a-t-il 
conclu. 
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