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LE VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL PUBLIE SON EXAMEN DU RAPPORT PRÉÉLECTORAL
DU GOUVERNEMENT DE L’ONTARIO
(TORONTO) Le vériﬁcateur général de l’Ontario, Jim McCarter, a publié aujourd’hui son examen du Rapport préélectoral sur les ﬁnances de l’Ontario 2007 du ministère des Finances.
« Mon examen m’a permis de déterminer que les résultats ﬁnanciers estimatifs et les hypothèses à l’appui étaient raisonnables, a expliqué M. McCarter. En fait, les estimations du gouvernement ont tendance à être prudentes, de sorte que les revenus réels pourraient bien être
plus élevés que prévu tandis que les charges d’intérêts pourraient être inférieures aux estimations. Il est possible que le déﬁcit estimatif du gouvernement pour 2007-2008 se transforme
en excédent et que les excédents prévus pour les deux exercices suivants frisent le milliard de
dollars. »
Le rapport du ministère, qui présente les perspectives ﬁnancières de la province avant les
élections provinciales du 10 octobre 2007, prévoit un déﬁcit de 400 millions de dollars pour
2007-2008, un excédent de 300 millions pour 2008-2009 et un excédent de 400 millions pour
2009-2010.
M. McCarter a déclaré qu’au cours de la dernière décennie et particulièrement depuis quelques années, le gouvernement avait manifesté une tendance à faire preuve de prudence dans
ses prévisions budgétaires. Les revenus ﬁscaux et les transferts du gouvernement fédéral, par
exemple, ont sensiblement dépassé les attentes ces dernières années, alors que l’intérêt sur la
dette a été beaucoup moins élevé que prévu.
« Cependant, ces facteurs, conjugués aux normes comptables et aux délais serrés, ont contribué à la hausse des dépenses effectuées en ﬁn d’exercice sans que tous les mécanismes de
contrôle habituels soient en place », a ajouté M. McCarter.
En vertu de la Loi sur la transparence et la responsabilité ﬁnancières, le vériﬁcateur général
est tenu d’examiner le rapport préélectoral sur les ﬁnances de l’Ontario et de déterminer si les
revenus et les charges projetés par la province sont raisonnables.
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Pour de plus amples renseignements et pour accéder à l’Examen par le vériﬁcateur général du Rapport
préélectoral sur les ﬁnances de l’Ontario 2007, veuillez visiter le site www.auditor.on.ca.

