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1 Introduction
1 Pour une sixième année consécutive, le Vérificateur général du Québec 
publie un rapport distinct portant sur la vérification de l’information financière 
et d’autres travaux connexes.

2 Les dispositions de la Loi sur le vérificateur général me permettent de faire 
les commentaires que je juge appropriés, entre autres sur :

 � les états financiers du gouvernement et de ses organismes publics ainsi 
que sur les règles ou les conventions comptables en vertu desquelles 
ces états ont été préparés ;

 � la forme et le contenu des documents d’information financière, notamment 
les prévisions de dépenses et les Comptes publics, déposés devant 
l’Assemblée nationale ou en commission, comme moyen de surveillance 
de l’utilisation des fonds et d’autres biens publics.

3 Près de 50 % du budget annuel du Vérificateur général est consacré à 
l’audit d’états financiers ou d’autres informations financières. La publication 
de ce rapport vise à renseigner les parlementaires sur les sujets touchant  
plus particulièrement à l’information financière ainsi qu’à faire bénéficier  
ces derniers de l’expertise de mon personnel dans ce secteur d’activité.

4 Soulignons que, compte tenu des délais extrêmement serrés, les résultats 
de mes travaux à la suite de l’analyse de la dernière mise à jour économique  
et financière du gouvernement, soit Le Point de décembre 2014, figurent dans 
un rapport distinct. Ces travaux ont été exécutés afin de répondre à la motion 
adoptée à l’unanimité par les parlementaires le 28 novembre 2014, qui se lisait 
comme suit : « QUE l’Assemblée nationale mandate le Vérificateur général du 
Québec pour analyser la mise à jour économique que présentera le ministre 
des Finances relativement à l’exercice 2014-2015 ; QU’aux fins de cette analyse, 
le Vérificateur général du Québec ait accès aux mêmes sources d’information 
provenant du ministère des Finances et du Secrétariat du Conseil du trésor 
que pour la publication de son rapport du 3 juin 2014. »
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2 Situation économique  
et financière du Québec

2.1  Rapport préélectoral
5 Le 5 février dernier, dans le cadre de l’étude du projet de loi no 28, soit  
la Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions  
du discours sur le budget du 4 juin 2014 et visant le retour à l’équilibre budgétaire 
en 2015-2016, j’ai été invité à rencontrer les membres de la Commission des 
finances publiques. Mon intervention a porté uniquement sur la section qui 
traite du rapport préélectoral.

6 Le projet de loi no 28 précise les attentes des parlementaires à l’égard des 
travaux que le Vérificateur général doit mener quant à l’information financière 
produite en période préélectorale.

7 J’ai mentionné aux parlementaires que cette mesure législative est de 
nature à favoriser une meilleure planification et une organisation plus structurée 
de mes travaux. En effet, au cours de la dernière année, mon institution a été 
sollicitée à trois reprises pour réaliser des travaux de vérification portant sur 
des documents d’information financière. Il est hautement souhaitable que la 
réalisation d’audits aussi critiques soit plus prévisible.

8 Ainsi, j’accueille favorablement le contenu du projet de loi no 28. Si les 
parlementaires souhaitent que j’exprime une opinion quant au contenu des 
prochains rapports préélectoraux, j’y travaillerai activement comme je l’ai fait 
jusqu’à présent.

2.2  Travaux sur Le Point de décembre 2014
9 Le 28 novembre 2014, l’Assemblée nationale a adopté à l’unanimité une 
motion afin de me confier à nouveau le mandat d’analyser la dernière mise  
à jour économique publiée le 2 décembre 2014.

10 Il m’importe de rappeler qu’une prévision est un regard sur l’avenir. En 
conséquence, elle est tributaire de plusieurs facteurs. Une chose est certaine, 
il y aura des écarts entre les prévisions et la réalité, et ceux-ci pourraient être 
significatifs. En outre, plus les prévisions sont éloignées dans le temps, plus 
les écarts risquent d’être importants.

11 Mes travaux m’ont permis de constater que les prévisions contenues dans Le 
Point de décembre 2014 sont raisonnables pour les années 2014-2015, 2015-2016 
et 2016-2017, à l’exception de celles concernant le service de la dette qui sont 
pessimistes pour ces mêmes années et de celle concernant les dépenses du 
fonds général qui est ambitieuse pour l’année 2016-2017.
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12 Le caractère raisonnable des prévisions consolidées s’appuie principalement 
sur deux éléments. Premièrement, Le Point de décembre 2014 fait état d’un 
plan assez précis pour atteindre l’équilibre budgétaire en 2015-2016 puisque des 
mesures ont été identifiées et des gestes concrets ont été posés. Deuxièmement, 
les prévisions du Point comprennent des marges de prudence qui permettent 
de contrebalancer la présence des risques que j’ai identifiés.

13 L’atteinte de l’équilibre budgétaire repose donc sur la capacité du gouver-
nement à maintenir de façon durable une faible croissance des dépenses de 
programmes du fonds général, notamment par la réalisation des mesures 
prévues. Certaines mesures nécessitent des changements dans la gouvernance 
des entités, des modifications aux pratiques administratives ou découlent de  
la négociation de certaines ententes. Le gouvernement en a estimé les effets. 
Toutefois, cette estimation comporte des risques. D’une part, il est possible 
que les mesures se réalisent tardivement ou encore que les effets escomptés 
soient moindres que prévu. Mes travaux n’avaient pas pour objectif d’apprécier 
leur probabilité de réalisation ni l’estimation faite pour chacune de ces mesures.

14 Quoi qu’il en soit, il est indéniable que les changements démographiques 
créeront une pression significative sur les coûts dans les prochaines années. 
Je suis toujours d’avis que des efforts importants et un suivi rigoureux seront 
nécessaires.

2.3  États financiers consolidés  
du gouvernement
15 Mon rapport de l’auditeur sur les états financiers consolidés du gouvernement 
présente pour une deuxième année consécutive une réserve concernant la 
comptabilisation des subventions (paiements de transfert). Cette réserve découle 
d’une divergence d’opinions entre le Vérificateur général du Québec et le 
gouvernement du Québec relative à l’interprétation de la norme comptable 
entrée en vigueur le 1er avril 2012. Cette divergence se manifeste également 
dans la profession entre différents préparateurs de l’information financière ou 
différents cabinets d’experts-comptables. Le chapitre 2 fait état de cette situation. 
Le Conseil sur la comptabilité dans le secteur public (CCSP), l’organisme  
de réglementation responsable de cette norme, a amorcé un exercice de 
consultation afin de recenser les difficultés relatives à l’application de la 
norme. Le Vérificateur général suivra attentivement les travaux du CCSP.

16 Mon rapport de l’auditeur fait également état d’une situation de non-
conformité quant au respect de la Loi sur l’équilibre budgétaire pour l’année 
financière terminée le 31 mars 2014. Le 26 novembre dernier, le projet de loi 
no 28 a été déposé afin de régulariser la situation.

17 Enfin, en raison de l’importance des états financiers consolidés pour la 
reddition de comptes des finances publiques de la province, je réitère mon invitation 
de confier la responsabilité de l’étude des Comptes publics à la Commission 
de l’administration publique ou à une autre commission parlementaire.
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3 Fonds alloués aux centres 
locaux de développement
18 Au cours de l’année 2014, j’ai entrepris une mission de vérification de  
l’optimisation des ressources portant sur les centres locaux de développement 
(CLD). Le pacte fiscal transitoire, signé par le gouvernement et les représentants 
des municipalités en novembre dernier, prévoit des modifications significatives 
à la structure de gouvernance régionale. D’ailleurs, depuis ce moment, des 
CLD ont cessé leurs activités et d’autres pourraient faire de même dans les 
prochains mois.

19 Compte tenu de ces changements, j’ai jugé qu’il était préférable de mettre 
fin à cette mission. Les travaux n’étaient pas terminés ; cependant, ils étaient 
suffisamment avancés pour me permettre de faire certaines observations  
sur les façons de faire des ministères responsables et des CLD. Je considère 
que certaines de ces observations demeurent pertinentes dans la mesure où 
le gouvernement continuera de confier des fonds publics à des mandataires  
et s’attendra à obtenir des résultats en retour.

20 C’est pourquoi je présente, dans le chapitre 6, les principales observations 
effectuées de même que des pistes d’amélioration à l’intention des entités 
concernées par le sujet. Ces pistes d’amélioration portent notamment sur la 
nécessité de clarifier les modalités d’utilisation des sommes confiées, de mettre 
en place des outils de gestion et des mécanismes de contrôle adéquats ainsi 
que de faire un suivi rigoureux des résultats obtenus. Je souhaite que ces pistes 
puissent alimenter la réflexion des autorités gouvernementales responsables 
de la mise en place de programmes d’aide financière et améliorer les pratiques 
de gestion des entités qui gèrent ces programmes.
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Sigles

CCSP Conseil sur la comptabilité dans le secteur public CLD Centre local de développement

Sigles
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