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Communiqué

D’après la vérificatrice générale, le gouvernement dépense davantage pour 
la publicité
(TORONTO) La vérificatrice générale Bonnie Lysyk a déclaré aujourd’hui que le gouvernement provincial a 
dépensé 37,59 millions de dollars en publicité au cours de l’exercice 2019 2020. Le rapport traite de l’examen 
effectué par la vérificatrice, comme le prévoit la Loi de 2004 sur la publicité gouvernementale, pour s’assurer 
notamment que la publicité n’est pas partisane et qu’elle ne fait pas l’éloge du gouvernement.

« Au cours du dernier exercice, le gouvernement a diffusé des messages publicitaires qui n’auraient pas résisté 
à notre examen sous le régime de la version précédente de la Loi sur la publicité gouvernementale, » a déclaré 
Mme Lysyk à la suite du dépôt de son Rapport annuel 2020 à l’Assemblée législative. 

Le gouvernement a dépensé 27,3 millions de dollars pour 645 annonces examinées par la vérificatrice géné-
rale en 2019 2020, et 8,2 millions de dollars pour des services de recherche et des annonces sur les médias 
sociaux qui ne sont pas soumis à examen. À cela s’ajoutent 2,0 millions de dollars dépensés en mars 2020 
pour de la publicité urgente au sujet de la COVID 19, pour un total de 35,79 millions de dollars. 

Par comparaison, en 2018 2019, le gouvernement a dépensé 12,55 millions de dollars pour des annonces 
sujettes à examen et 3,84 millions de dollars pour des annonces numériques non soumises à examen, soit un 
total de 16,39 millions de dollars.

Le rapport soulève des préoccupations au sujet de 125 annonces en lien avec quatre campagnes soumises 
par le gouvernement à notre Bureau aux fins d’examen. Cela représente 19,7 % des annonces soumises au 
cours du dernier exercice, d’une valeur de 9,47 millions de dollars, soit environ 35 % des dépenses du gou-
vernement au titre de la publicité sujette à examen.

« Les modifications apportées l’an dernier ont retiré à notre Bureau le pouvoir discrétionnaire de déterminer 
ce qui constitue de la publicité partisane, a ajouté Mme Lysyk. L’approbation de notre Bureau pourrait donner 
l’impression qu’une annonce n’est pas partisane ou qu’elle ne fait pas l’éloge du gouvernement, mais ce n’est 
peut-être pas toujours le cas. C’est pourquoi nous continuons de signaler les annonces qui auraient échoué à 
notre examen sous le régime de l’ancienne version de la Loi. » 

Parmi les annonces qui n’auraient pas résisté à l’examen sous le régime de l’ancienne version de la Loi, men-
tionnons une campagne au sujet du plan environnemental du gouvernement, de la dette du gouvernement et 
de la manière dont elle sera comblée, et des améliorations apportées aux infrastructures. 
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Pour lire le rapport, visitez www.auditor.on.ca

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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