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Communiqué

La vérificatrice générale émet une opinion sans réserve sur les documents 
comptables de l’Ontario
(TORONTO) Pour la première fois en trois ans, la vérificatrice générale Bonnie Lysyk a émis une opinion sans 
réserve sur les états financiers consolidés de la province de l’Ontario pour l’exercice 2017-2018.

Mme Lysyk souligne le retour à une opinion sans réserve dans son Rapport annuel 2018, qui a été déposé à 
l’Assemblée législative aujourd’hui. 

L’opinion sans réserve de cette année fait suite à deux modifications appropriées que le gouvernement actuel 
a apportées aux états financiers de la province dans deux domaines clés pour se conformer aux Normes 
comptables canadiennes pour le secteur public (NCSP).

Premièrement, le gouvernement a comptabilisé une provision pour moins-value correspondant à l’ensemble 
des actifs de retraite nets liés au Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario et au 
Régime de retraite du Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario pour refléter le fait qu’il 
n’avait pas l’autorisation légale de puiser dans ces actifs au 31 mars 2018.

Deuxièmement, le gouvernement a exclu les comptes du marché de la Société indépendante d’exploitation 
du réseau d’électricité (SIERE) de la situation financière consolidée de la province en 2017-2018 et a retraité 
les soldes comparatifs de 2016-2017. Ce changement comprenait l’annulation de l’utilisation inappropriée de 
la comptabilité des activités à tarifs réglementés relativement à certains soldes comptabilisés par la SIERE au 
titre de la réduction des tarifs d’électricité en 2016-2017. 

« Une opinion sans réserve signifie que les députés à l’Assemblée législative et la population ontarienne 
peuvent se fier aux états financiers consolidés de la province pour prendre des décisions importantes », a 
déclaré Mme Lysyk après le dépôt de son rapport à l’Assemblée législative.

Le rapport de Mme Lysyk soulignait également que la SIERE a récemment nommé son Bureau à titre d’auditeur 
d’attestation pour l’exercice clos le 31 décembre 2018, et que la société d’État rajusterait rétroactivement 
ses états financiers de 2016 et de 2017 pour supprimer les comptes du marché de l’électricité et annuler 
l’utilisation de la comptabilité des activités à tarifs réglementés.
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Le Bureau de la vérificatrice générale de l’Ontario est un bureau indépendant de l’Assemblée législative qui mène des audits de l’optimisation 
des ressources et des audits financiers du gouvernement provincial et de ses ministères et organismes. Il audite également les organismes du 
secteur parapublic qui reçoivent un financement provincial. Sa vision est d’offrir une valeur et un niveau d’assurance exceptionnels aux dépu-
tés à l’Assemblée législative, au Comité permanent des comptes publics et à l’ensemble de la population ontarienne en faisant un travail de 
haute qualité qui favorise la responsabilisation, l’optimisation des ressources et une gouvernance efficace dans le secteur public de l’Ontario. 
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