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Introduction 

 La Loi sur le vérificateur général prévoit que ce dernier peut 
faire les commentaires qu’il juge appropriés  
–  sur les états financiers du gouvernement et de ses organismes 

publics ainsi que sur les règles ou conventions comptables en 
vertu desquelles ces états ont été préparés  

–  sur la forme et le contenu des documents d’information financière, 
notamment les prévisions de dépenses et les Comptes publics, 
comme moyen de surveillance de l’utilisation des fonds et autres 
biens publics 

 Publication de ce rapport pour une sixième année consécutive  

 Publication d’un rapport distinct sur l’analyse de la dernière mise 
à jour économique et financière, soit Le Point de décembre 
2014, faisant suite à la motion adoptée par les parlementaires à 
l’unanimité 

3 Chap. 1, paragr. 1, 2, 4 



Rapport préélectoral 

 5 février 2015, rencontre avec la Commission des 
finances publiques concernant la section du projet de loi 
no 28 qui traite du rapport préélectoral 

 Mesure législative de nature à favoriser une meilleure 
planification et une organisation plus structurée de mes 
travaux 
– Au cours de la dernière année, mon institution a été sollicitée 

à 3 reprises. 
– Il est hautement souhaitable que la réalisation d’audits aussi 

critiques soit plus prévisible. 

 Accueil favorable de ma part du contenu du projet de loi 

4 Chap. 1, paragr. 5, 7, 8 



Travaux sur Le Point de décembre 2014 

 Les prévisions sont généralement raisonnables. 
– Le plan est assez précis : des mesures ont été identifiées et des 

gestes concrets ont été posés. 

 Les risques sont contrebalancés en bonne partie par des 
marges de prudence. 

 L’atteinte de l’équilibre budgétaire repose sur la capacité de 
maintenir de façon durable une faible croissance des dépenses 
du fonds général. 
– Certaines mesures nécessitent des changements ou sont tributaires 

de négociations.   

 Des changements démographiques créeront une pression 
significative sur les coûts dans les prochaines années : des 
efforts importants et un suivi rigoureux seront nécessaires. 

 
5 Chap. 1, paragr.  12-14 



États financiers consolidés 
du gouvernement 

 Pour une 2e année consécutive : opinion avec réserve 
concernant la comptabilisation des paiements de transfert 
– Découle d’une divergence d’opinions avec le gouvernement 
– Divergence se manifestant également au sein de la profession 
– Amorce par le CCSP d’un exercice de consultation (le VGQ suivra 

attentivement ces travaux) 

 Ajout d’un commentaire sur la non-conformité quant au respect 
de la Loi sur l’équilibre budgétaire    
– En novembre dernier : dépôt du projet de loi no 28 visant à 

régulariser la situation  

 Invitation réitérée : confier la responsabilité de l’étude des 
Comptes publics à la Commission de l’administration publique 
ou à une autre commission parlementaire 

 Chap. 1, paragr. 15-17 6 



Fonds alloués aux centres locaux  
de développement 

 Pacte fiscal transitoire : modifications importantes annoncées 
à la structure de gouvernance régionale 

 Choix de mettre fin à la mission de VOR débutée en 2014 

 Travaux suffisamment avancés pour formuler des 
observations et des pistes d’amélioration pertinentes  

 Objet du chapitre 6 : alimenter la réflexion des parlementaires, 
notamment sur les éléments suivants 
– clarification des modalités d’utilisation des sommes confiées à 

des mandataires 
– mise en place des outils de gestion et des mécanismes de 

contrôle adéquats 
– suivi rigoureux des résultats obtenus 
 
 
 

 

Chap. 1, paragr. 18-20 7 
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