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Des pouvoirs élargis pour le vérificateur général 
 
 

Québec, le 19 juin 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, annonce que la Loi 
modifiant la Loi sur le vérificateur général et d’autres dispositions législatives a été 
adoptée aujourd’hui par l’Assemblée nationale. 
 
Cette loi accorde des pouvoirs élargis au vérificateur général afin qu’il puisse vérifier les 
livres des entités des réseaux de la santé et de l’éducation. Cette loi s’inscrit dans la 
foulée de la réforme comptable mise en œuvre en décembre 2007 et par laquelle ces 
réseaux ont été intégrés aux états financiers consolidés du gouvernement. Ainsi, la loi 
permet au vérificateur général d’agir à titre de vérificateur des livres et comptes d’un 
établissement public de santé et de services sociaux, d’une commission scolaire, d’un 
collège d’enseignement général et professionnel ainsi que de l’Université du Québec ou 
de l’une de ses constituantes. 
 
« Ces entités sont responsables de plus de la moitié des dépenses publiques au 
Québec. Le pouvoir élargi du vérificateur général fait en sorte que ces entités seront 
vérifiées au même titre que les autres entités comprises dans les états financiers du 
gouvernement. Nous aurons ainsi une meilleure connaissance de leurs systèmes 
financiers, de leurs opérations et de leur gouvernance », a déclaré la ministre. 
 
« Le rôle du vérificateur général, par rapport aux entités du secteur de la santé et de 
l’éducation, nécessitait une révision importante afin de tenir compte du fait que leurs 
résultats financiers sont dorénavant consolidés à ceux du gouvernement. Cette loi 
contribue à renforcer la rigueur et la transparence des résultats financiers du 
gouvernement », de conclure la ministre Jérôme-Forget. 
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