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Modification de la Loi sur l’équilibre budgétaire 

 
Québec, le mardi 13 mai 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, a déposé aujourd’hui à l’Assemblée nationale, le 
projet de loi n˚ 85, Loi modifiant la Loi sur l’équilibre budgétaire et d’autres dispositions 
législatives. 
 
Ce projet de loi a pour objectif de mettre en œuvre les recommandations formulées par le 
Groupe de travail sur la comptabilité du gouvernement. Il vise notamment à faire en sorte 
qu’aucune somme ne puisse dorénavant être inscrite à la dette nette sans passer par le 
déficit, sauf si c’est pour se conformer à une nouvelle norme de l’Institut canadien des 
comptables agrées (ICCA). « Avec ce projet de loi, le gouvernement poursuit son action pour 
gérer rigoureusement les finances du Québec, harmoniser ses pratiques comptables et faire 
preuve d’une transparence encore plus grande », a déclaré la ministre Jérôme-Forget. 

Le projet de loi prévoit également la création d’une réserve de stabilisation en remplacement 
de la réserve budgétaire prévue dans la Loi constituant une réserve budgétaire pour 
l’affectation d’excédents. « La nouvelle réserve de stabilisation servira au maintien de 
l’équilibre budgétaire et nous procurera un outil permanent pour gérer notre cadre financier 
sur une base pluriannuelle. Elle simplifiera notre gestion, facilitera la compréhension du 
mécanisme par la population et pourra être utilisée pour l’affectation de sommes au Fonds 
des générations », a ajouté la ministre. 

Rappelons que la formation du Groupe de travail sur la comptabilité du gouvernement avait 
été annoncée lors du budget de mai 2007 par la ministre des Finances. Composé des 
représentants du ministère des Finances et du Vérificateur général, le groupe de travail 
devait examiner les modifications nécessaires pour assurer la conformité des conventions 
comptables du gouvernement aux principes comptables généralement reconnus applicables 
au secteur public, tels qu’ils sont formulés par l’Institut canadien des comptables agréés 
(ICCA). De plus, le groupe de travail devait examiner l’impact de l’harmonisation des 
conventions comptables sur la Loi sur l’équilibre budgétaire et la Loi constituant une réserve 
budgétaire pour l’affectation d’excédents. En décembre 2007, le gouvernement a annoncé 
qu’il donnait suite à l’ensemble des recommandations formulées par le groupe de travail. 
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