
TABLEAU 2 
DES GESTES CONCRETS 

POUR UNE PLUS GRANDE TRANSPARENCE 

GESTES REMARQUES 

Amélioration de l’information financière  

- Publication du rapport mensuel des opérations 
financières depuis avril 2006. 

- Le Québec est la seule province à présenter 
un rapport mensuel sur sa situation financière. 

- Première publication en 2006-2007 d’une mise à 
jour à la mi-année sur la situation économique et 
financière. 

- C’est la première fois qu’un gouvernement du 
Québec présente une telle mise à jour. 

- Les Comptes publics contiennent depuis 
2004-2005 une analyse financière et des 
indicateurs pour présenter l’évolution de l’état 
des finances du gouvernement. 

- Répond à une pratique recommandée de l’ICCA. 

- Première mise à jour annuelle en 2006-2007 des 
dépenses fiscales. 

- C’est la première fois qu’un gouvernement du 
Québec présente cette information sur une base 
annuelle. 

- Le gouvernement a révisé en 2005-2006 sa 
méthode de calcul de la provision pour pertes sur 
les interventions financières garanties. 

- Répond à une restriction du Vérificateur général 
aux états financiers depuis1998-1999. 

- Le gouvernement applique depuis 2005-2006 la 
comptabilité d’exercice aux revenus de transferts 
fédéraux. 

- Répond à un commentaire du Vérificateur 
général aux états financiers depuis 2003-2004. 

- Le gouvernement présente depuis 2003-2004 en 
annexe aux états financiers l’information sur la 
situation financière des réseaux de la santé et de 
l’éducation. 

- Auparavant ces données n’étaient pas 
présentées. 

- Le gouvernement a élargi en 2005-2006 la 
définition de ses engagements pour  améliorer la 
présentation de l’information aux états financiers. 

- Répond à une nouvelle recommandation de 
l’Institut canadien des comptables agréés. 

- Le gouvernement a produit en 2005-2006 de 
nouvelles évaluations actuarielles des régimes 
de retraite des employés des secteurs public et 
parapublic. 

- Répond à une restriction du Vérificateur général 
aux états financiers 2004-2005. 

- Dans son énoncé de politique sur la 
modernisation de la gouvernance des sociétés 
d’État en avril 2006, le gouvernement veut que le 
mandat du Vérificateur général soit élargi aux 
sociétés d’État. 

- Répond à une préoccupation du Vérificateur 
général. 

- Le gouvernement continue à analyser les normes 
comptables recommandées par l’ICCA et 
modifiera, si nécessaire, ses conventions 
comptables. 

- L’ICCA souhaite que les gouvernements 
adoptent les normes qu’il recommande. 
Toutefois, il reconnaît que les gouvernements 
peuvent définir leurs propres conventions 
comptables. 
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