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Rapport du Vérificateur général sur les comptes publics 2004-2005 
Le ministre Audet apporte quelques commentaires 

 
Québec, le 13 décembre 2005 − Le ministre des Finances, M. Michel Audet, a 
tenu à émettre quelques commentaires sur le rapport rendu public par le 
Vérificateur général du Québec à la suite du dépôt à l’Assemblée nationale des 
comptes publics pour 2004-2005. 
 
Dans son rapport, le Vérificateur général conclut que les états financiers du 
gouvernement donnent une image fidèle de sa situation financière, à l’exception 
de quelques observations. 
 
Comptabilisation des transferts fédéraux 
 
D’abord, le Vérificateur général affirme que la comptabilisation des transferts 
fédéraux, qui se fait actuellement sur une base dite de caisse, devrait plutôt être 
effectuée en comptabilité d’exercice. « Comme j’en ai fait part en mars dernier, 
j’ai analysé la recommandation du Vérificateur général et c’est pourquoi je lui 
réponds favorablement aujourd’hui. J’adopterai donc, comme cela est mentionné 
dans la Synthèse des opérations financières au 30 septembre 2005, la 
comptabilité d’exercice pour les transferts fédéraux pour l’année financière 
2005-2006 », a annoncé le ministre. 
 
Évaluation des obligations actuarielles 
 
Concernant les obligations actuarielles relatives aux régimes de retraite, le 
ministère des Finances ne reconnaît pas les données financières véhiculées par 
le Vérificateur général. Le ministre Audet a tenu à préciser que le Ministère 
procédait actuellement à une révision exhaustive des hypothèses économiques 
et démographiques. « Lorsque les résultats seront connus, ils seront pris en 
compte pour comptabiliser le passif et les charges qui en découlent », a affirmé 
le ministre. 
 
Consolidation des réseaux 
 
Le Vérificateur général voudrait que le gouvernement intègre les opérations des 
réseaux de l’éducation et de la santé et des services sociaux à ses résultats. 
 
Or, l’inclusion des réseaux de l’éducation et de la santé et des services sociaux 
aux résultats du gouvernement est subordonnée au respect de plusieurs critères 
et certains sont cruciaux. 
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Par exemple, le gouvernement ne nomme ni les membres des conseils 
d’administration, qui sont élus selon diverses modalités, ni les directeurs 
généraux, qui sont nommés par les conseils d’administration ou les conseils 
scolaires. C’est pourquoi le ministère des Finances maintient sa décision à l’effet 
que les réseaux ne doivent pas être intégrés aux résultats du gouvernement. 
Toutefois, le ministre a rappelé que, pour une deuxième année consécutive et 
par souci de transparence, les états financiers consolidés du gouvernement 
présentent, à l’annexe 19, l’information concernant la situation financière des 
réseaux. « Cela augmente la qualité de l’information présentée à la population », 
a expliqué le ministre. 
 
Provision pour pertes sur interventions financières garanties 
 
Quant aux préoccupations du Vérificateur général concernant le calcul de la 
provision pour pertes sur les interventions financières garanties, il faut savoir que 
la méthode de calcul utilisée par le gouvernement dans ses états financiers 
permet d’imputer aux états financiers du gouvernement, dès la prise de décision, 
les coûts inhérents à l’aide financière accordée. Cette méthode respecte le 
principe d’imputabilité. Elle permet d’éviter qu’un gouvernement contracte de 
nombreuses garanties et laisse au gouvernement suivant l’obligation d’absorber 
les pertes découlant de décisions antérieures. 
 
« Néanmoins, le gouvernement prend acte de la préoccupation du Vérificateur 
général et compte réexaminer la méthode utilisée pour y apporter des 
changements, si nécessaire, en 2006 », a ajouté le ministre. 
 
Autres commentaires et observations 
 
Par ailleurs, le ministre des Finances a été étonné que le Vérificateur général 
évalue un déficit de 2,1 milliards de dollars pour 2004-2005 calculé selon une 
méthode comptable qui n’a jamais été utilisée par le gouvernement du Québec. 
 
Il faut savoir qu’en 2004-2005, selon les normes comptables actuellement en 
vigueur, le déficit du gouvernement s’est établi à 664 millions de dollars en raison 
de l’inscription d’une provision de 673 millions de dollars à l’égard de l’équité 
salariale pour la période allant du 21 novembre 2001 au 31 mars 2005. 
 
Selon le Vérificateur général, le gouvernement ne respecterait pas la Loi sur 
l’équilibre budgétaire concernant le calcul de l’excédent cumulé. Or, le ministre 
des Finances a tenu à rappeler que le gouvernement, conformément à l’article 2 
de cette loi, utilise les données des états financiers pour calculer l’excédent 
cumulé, appliquant ainsi intégralement les conventions comptables en vigueur. 
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