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La ministre des Finances dépose un projet de loi 

qui améliorera l’encadrement financier des organismes publics 
 

Québec, le 15 novembre 2007 − La ministre des Finances, ministre des Services 
gouvernementaux, ministre responsable de l’Administration gouvernementale et présidente 
du Conseil du trésor, Mme Monique Jérôme-Forget, a déposé à l’Assemblée nationale un 
projet de loi qui modifie la Loi sur l’administration financière et la Loi sur le ministère des 
Finances en vue d’améliorer l’encadrement financier des organismes publics. 
 
« À la suite de la situation vécue à l’UQAM et à la suite de la crise de liquidité du papier 
commercial adossé à des actifs, un examen complet et rigoureux s’imposait à l’égard des 
pratiques et contrôles entourant les transactions financières des organismes du secteur 
public québécois », a indiqué la ministre. Cet examen a permis de constater qu’il existe des 
disparités importantes, d’un organisme à l’autre, à l’égard des autorisations requises pour 
réaliser des emprunts, prendre des engagements financiers, effectuer des placements et 
effectuer des transactions sur produits dérivés. 
 
« Ces disparités, on l’a vu, font courir des risques financiers importants au gouvernement, et 
certains correctifs s’imposent », de poursuivre la ministre des Finances. Le projet de loi 
déposé aujourd’hui vise : 
 
• à uniformiser le processus de contrôle des emprunts, des transactions sur produits 

dérivés et des placements, sans introduire de lourdeur administrative; 
 
• à minimiser les coûts de financement de l’ensemble des organismes du secteur public 

québécois par une mise en marché optimale et coordonnée; 
 
• à faire en sorte que les stratégies et opérations financières soient connues du 

gouvernement et qu’elles fassent l’objet des autorisations requises. 
 
« Il faut s’assurer que des situations problématiques, comme celle vécue à l’UQAM, ne se 
reproduisent pas, et je compte sur le sens des responsabilités de l’ensemble des membres 
de l’Assemblée nationale pour que l’on puisse rapidement procéder à l’adoption de ce projet 
de loi », a conclu Mme Jérôme-Forget. 
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