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Le Vérificateur général confirme l’équilibre 
des états financiers du gouvernement 

 
Québec, le 13 juin 2008 − « Le rapport spécial du Vérificateur général du Québec 
confirme que les états financiers du gouvernement sont équilibrés et qu’ils sont 
aujourd’hui basés sur les principes comptables généralement reconnus (PCGR) », a 
affirmé la ministre des Finances, ministre des Services gouvernementaux, ministre 
responsable de l’Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, 
Mme Monique Jérôme-Forget, après avoir pris connaissance du rapport spécial du 
Vérificateur visant à établir le solde budgétaire cumulé depuis l’entrée en vigueur de 
la Loi sur l’équilibre budgétaire en 1996. 
 
« Ce rapport vient toutefois démontrer la nécessité d’adopter le projet de loi no 85, Loi 
modifiant la Loi sur l’équilibre budgétaire et d’autres dispositions législatives, afin de 
permettre la mise en œuvre des recommandations formulées par le Groupe de travail 
sur la comptabilité du gouvernement », a indiqué la ministre. 
 
Elle a souligné que l’écart constaté par le Vérificateur général dans son rapport 
représente les déficits estimés par celui-ci depuis 1996. Ces déficits représentent des 
montants de 2,6 milliards de dollars pour la période allant de 1996-1997 à 2002-2003 
et de 3,2 milliards de dollars pour la période allant de 2003-2004 à 2006-2007. Dans 
les faits, il s’agit de montants qui ont été inscrits à la dette sans être imputés aux 
résultats annuels, en accord avec les conventions comptables en vigueur avant la 
réforme de la comptabilité gouvernementale. 
 
La ministre a rappelé que c’est pour répondre aux critiques formulées par le 
Vérificateur général qu’elle a, dès son premier budget, indiqué que le gouvernement 
allait adopter les principes comptables généralement reconnus. Cette réforme, 
menée conjointement par le Vérificateur et le ministère des Finances et mise en 
oeuvre en décembre 2007, a ainsi permis de présenter les états financiers 2006-2007 
sur la base des PCGR en vigueur, ce qui permet au Vérificateur général d’affirmer 
dans son rapport spécial que « le solde budgétaire annuel de 109 millions de dollars 
présenté par le gouvernement dans son analyse des états financiers pour 2006-2007 
donne une image fidèle de l’atteinte de l’équilibre budgétaire évaluée aux fins de la 
loi ». 
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La ministre des Finances a conclu en invitant les deux partis d’opposition à collaborer 
afin de faire adopter le plus rapidement possible le projet de loi no 85. Ce projet de loi 
découle d’une recommandation du Vérificateur général et vise à compléter la réforme 
de la comptabilité gouvernementale. « Je suis étonnée de l’acharnement de la 
deuxième opposition à vouloir remettre en cause une recommandation du Vérificateur 
général. Cette recommandation a d’ailleurs été entérinée unanimement par les trois 
groupes parlementaires représentés au sein de la Commission de l’administration 
publique le 19 décembre 2007 », a affirmé la ministre Jérôme-Forget. 
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