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Un rapport complet et détaillé qui mérite d’être étudié 
plus à fond par les parlementaires 

 
Québec, le 10 avril 2008 − La ministre des Finances, ministre des Services 
gouvernementaux, ministre responsable de l’Administration gouvernementale et 
présidente du Conseil du trésor, Mme Monique Jérôme-Forget, tient à saluer le travail 
des membres du Groupe de travail sur la tarification des services publics. Aux yeux 
de la ministre, le rapport déposé aujourd’hui répond bien au mandat qui avait été 
confié au groupe. 
 
« Ce rapport s’inscrit dans notre volonté d’apporter plus de rigueur et de transparence 
dans la gestion des finances publiques comme nous l’avons fait avec la réforme de la 
comptabilité gouvernementale. Le document dresse un portrait complet et détaillé de 
la tarification de nos services publics. Il fournit également des données sur la 
situation qui prévaut dans d’autres juridictions, ce qui nous permet de comparer nos 
pratiques en matière de tarification », a souligné la ministre Jérôme-Forget. 
 
« Je souhaite que nous ayons un débat éclairé sur la question de la tarification des 
services publics. Il s’agit d’un sujet aux enjeux multiples qui interpelle l’ensemble de 
la population et des parlementaires. À cette fin, j’entends recommander que le 
rapport soit étudié par la Commission des finances publiques », a mentionné la 
ministre des Finances. 
 
La ministre a également tenu à préciser que l’un des objectifs poursuivis par le 
gouvernement est de toujours en donner plus aux citoyens. « Nous devons toutefois 
être transparents et rigoureux dans notre façon de financer nos services publics. 
Nous voulons nous assurer que le contribuable en a pour son argent, et que cet 
argent va au bon endroit », a-t-elle mentionné.  
 
« Le mode de financement de nos services doit être équitable, transparent, rigoureux 
et clairement documenté, que ce soit par l’entremise des impôts, des taxes spéciales, 
des tarifs, des frais d’immatriculation ou des autres sources de financement », a 
ajouté la ministre Jérôme-Forget. 
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La ministre a finalement tenu à souligner que l’élaboration d’une loi cadre, tel que le 
recommande le rapport, ne peut se réaliser sans l’appui des partis d’oppositions. 
« Nous sommes présentement dans un gouvernement de cohabitation, et il est clair 
que sans la collaboration des autres partis, nous ne pourrons pas aller de l’avant 
avec un tel projet », a-t-elle conclu. 
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