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Le Québec entreprend l’une des plus importantes réformes 
de sa comptabilité depuis 40 ans 

 
Québec, le 22 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 annoncé, lors d’une 
conférence prononcée aujourd’hui devant les membres de la Chambre de commerce 
de Québec, une réforme majeure de la comptabilité gouvernementale. 
 
« Les réseaux de l’éducation et de la santé seront consolidés dans les états 
financiers du gouvernement. Nous aurons ainsi une comptabilité plus transparente et 
pleinement respectueuse de l’évolution des principes comptables généralement 
reconnus », a déclaré Mme Jérôme-Forget. 
 
Ainsi, dès le début du mois de décembre, la ministre révélera les détails de ce qu’elle 
juge être l’une des plus importantes réformes de la comptabilité gouvernementale des 
40 dernières années. « Cette réforme augmentera la transparence des comptes 
publics et la confiance des citoyens dans la gestion de l’État », a souligné 
Mme Jérôme-Forget. 
 
Rappelons que lors de son budget de mai 2007, la ministre avait annoncé la création 
d’un groupe de travail conjoint, composé de spécialistes du ministère des Finances et 
du bureau du Vérificateur général, afin de revoir les normes comptables du 
gouvernement. 
 
La ministre a également profité de son passage devant les membres de la Chambre 
de commerce de Québec pour traiter du nouvel espace de prospérité qui sera créé, 
entre autres, par le projet de remise à niveau des infrastructures du Québec. La 
ministre a de plus réitéré l’importance qu’elle attachait à la capitale nationale et a 
brossé le portrait des réalisations gouvernementales depuis le dernier budget. 
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