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Annexe D – Liste des entités qui produisent des états financiers vérifiés distincts

Entités qui produisent des états financiers vérifiés distincts
Cette liste a été établie selon les renseignements disponibles au 1er septembre 2000 et elle exclut les entités inactives
et les filiales de certaines entités qui ne produisent pas d’états financiers vérifiés distincts. Elle ne comprend pas non
plus les entités dont les dépenses de fonctionnement sont prises en charge par les ministères, à même le Fonds consolidé
du revenu, et qui ne présentent pas d’états financiers vérifiés distincts. Les états financiers de la plupart des organismes
et entreprises du gouvernement, accompagnés du rapport du vérificateur, paraissent dans la publication annuelle du
ministère des Finances intitulée États financiers des organismes, entreprises et fonds spéciaux du gouvernement du Québec.

Organismes publics selon l’article 3 de la Loi sur le vérificateur général
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Commission d’accès à l’information
Commission de la fonction publique
Vérificateur général du Québec
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Agence de l’efficacité énergétique
Agence Québec / Wallonie-Bruxelles pour la jeunesse
Bibliothèque nationale du Québec
Comité Centraide – secteur public
Comité de déontologie policière
Comité de la rémunération des juges de la Cour
du Québec et des cours municipales
Commissaire de l’industrie de la construction
Commission administrative des régimes de retraite
et d’assurances
Commission de la capitale nationale du Québec
Commission de la santé et de la sécurité du travail
Commission de reconnaissance des associations d’artistes
et des associations de producteurs
Commission des lésions professionnelles
Commission des normes du travail
Commission des services juridiques
Commission des transports du Québec
Conseil des arts et des lettres du Québec
Corporation d’urgences-santé de la région
de Montréal métropolitain
Curateur public
Fonds d’aide aux recours collectifs
Fonds d’assurance-prêts agricoles et forestiers
Fonds de la recherche en santé du Québec
Fonds pour la formation de chercheurs et l’aide à la recherche
Grande bibliothèque du Québec
Héma-Québec
Inspecteur général des institutions financières
Institut de la statistique du Québec
Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec
Institut national de santé publique du Québec

●

Vérifiés par le Vérificateur général
Vérifiés par un autre vérificateur

1. Cette société contrôle cinq (5) filiales présentées dans la liste
des entreprises du gouvernement.
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Musée d’Art contemporain de Montréal
Musée de la civilisation
Musée du Québec
Office de la sécurité du revenu des chasseurs
et piégeurs cris
Office des professions du Québec
Régie de l’assurance-dépôts du Québec
Régie de l’assurance-maladie du Québec
Régie des assurances agricoles du Québec
Régie des installations olympiques
Régie des rentes du Québec
Régie du bâtiment du Québec
Régie du cinéma
Régie du logement
Société de développement des entreprises culturelles
(SODEC)
Société de financement agricole
Société de la faune et des parcs du Québec
Société de la Place des Arts de Montréal
Société de l’assurance automobile du Québec
Société des traversiers du Québec
Société de télédiffusion du Québec (Télé-Québec)
Société d’habitation du Québec
Société d’Investissement Jeunesse
Société du Centre des congrès de Québec
Société du Grand Théâtre de Québec
Société du Palais des congrès de Montréal
Société du parc industriel et portuaire Québec-Sud
Société immobilière du Québec
Société nationale du cheval de course1
Société québécoise d’assainissement des eaux
Tribunal administratif du Québec
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Entreprises du gouvernement selon l’article 5 de la Loi sur le vérificateur général
■
●
●

●
■

Agence métropolitaine de transport
Bureau d’accréditation des pêcheurs et des aides-pêcheurs
Caisse de dépôt et placement du Québec
Filiales :
Investissements immobiliers :
■ Bentall Corporation inc.
●
Cadim inc.
■ Centre commercial Rockland inc.
■ Ivanhoé Acquisition inc.
■ Ivanhoé Acquisition II inc.
■ Ivanhoé Champlain inc.
■ Ivanhoé Immobilier (1998) inc.
■ Ivanhoé inc.
■ Ivanhoé Ontario inc.
■ Ivanhoé Realties inc.
■ Ivanhoé Rive Nord inc.
■ Ivanhoé Ste-Foy inc.
■ Ivanhoé Wilmorite Fort Henry L.L.C.
■ Les Centres commerciaux Cambridge limitée
■ Les Galeries de Hull Shopping Centre Limited
■ Les Immeubles Penyork I inc.
■ Les Immeubles Penyork II inc.
■ Les Immeubles Penyork III inc.
■ Les Rivières Shopping Centre Limited
■ Quartier International de Montréal inc.
■ SITQ Bureaux inc.
■ SITQ Commercial inc.
■ SITQ E.U. inc.
■ SITQ inc.
■ SITQ Industriel II inc.
■ SITQ International inc.
■ SITQ Mexique inc.
■ SITQ Placements inc.
■ SITQ Vancouver inc.
■ Société immobilière Camont inc.
■ Société immobilière de Pologne
■ Société immobilière Trans-Québec inc.
Autres investissements :
■ Asia International Conseil inc.
■ Capcom International inc.
■ Capital Teraxis inc.
■ CDP Asia inc.

CDP Gestion Mondiale inc.
CDP Korean Partner Company
■ Compagnie de gestion fonds asiatique
d’infrastructures inc.(AEIM)
■ Gestion fonds asiatique d’infrastructures (Hong Kong) ltée
■ Gestion tactique Varan inc.
■ GP Caymand Island Asia equity infrastructure
investment company AEIC
■ Montréal Mode inc.
■ Montréal Mode investissements inc.
■ N-45 Première Corp. Émettrice de CMBS
■ SEC Particitel International inc.
■ Vinya Plastique inc.
Centre de recherche industrielle du Québec
Commission de la construction du Québec
Commission des valeurs mobilières du Québec
Corporation d’hébergement du Québec
Filiale :
■ Société d’implantation du centre hospitalier
de l’Université de Montréal
Financement-Québec
Filiales de Société nationale du cheval de course :
■ 9037-5965 Québec inc.
(Hippodrome de Trois-Rivières)
■ 9049-4956 Québec inc.
(Centre d’Entraînement Des Chênes)
■ 9070-7621 Québec inc.
■ Hippodrome de Montréal inc.
■ Hippodrome de Québec inc.
Fondation de la faune du Québec
Fondation universitaire de l’Institution royale
pour l’avancement des sciences (Université McGill)
Fonds central pour le bénéfice des personnes incarcérées
Fonds d’indemnisation du courtage immobilier
Gestion Sodemex inc.
Filiales :
●
Société de développement des entreprises minières
et d’exploration, S.E.C.
●
Société de développement des entreprises minières
et d’exploration 2, S.E.C.
■
■
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Vérifiés par le Vérificateur général
Vérifiés par un autre vérificateur
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Entreprises du gouvernement selon l’article 5 de la Loi sur le vérificateur général (suite)
■

●
■

Hydro-Québec
Filiales :
■ Argo-Tech Productions inc.
■ Chute Bell, S.E.C.
■ Compagnie de répartition électrique Gatineau
■ Énergie Capital, Investissements, S.E.C.
■ Gescompro Énergie inc.
■ Gestion Production HQ inc.
■ Groupe financier HQ inc.
■ H2T inc.
■ HQ Energy Holdings inc.
■ HQI Australia inc. (Québec)
■ Hydro-Québec CapiTech inc.
■ Hydro-Québec Distribution Services inc.
■ Hydro-Québec International
■ Hydro-Québecom inc.
■ Hydro-Québec ValTech inc.
■ Hydrosoft Énergie inc.
■ HydroSolution inc.
■ HydroSolution, S.E.C.
■ La compagnie de chemin de fer et d’électricité
de Sherbrooke limitée (Sherbrooke railway
and power Company)
■ La compagnie d’électricité du Sud du Canada ltée
■ La compagnie d’électricité Gatineau
■ La compagnie d’électricité Shawinigan
■ La compagnie d’énergie de la vallée de l’Outaouais
■ La compagnie d’énergie électrique du St-Maurice inc.
■ La compagnie d’énergie électrique Lachine inc.
(Lachine Power)
■ La compagnie d’entreposage de la rivière St-Jean limitée
■ La compagnie Québec Power
■ Marketing d’énergie HQ inc.
■ RTSI Télécom inc.
■ Sept-Chutes, S.E.C.
■ Société de capital Nouveler inc.
■ Société de transmission électrique
de Cedars Rapids limitée
■ Systèmes M3i inc.
■ TransÉnergie HQ inc.
■ TransÉnergie Services inc.
■ TransÉnergie Technologies inc.
■ TransÉnergie U.S. Ltd.
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Vérifiés par le Vérificateur général
Vérifiés par un autre vérificateur
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Immobilière SHQ
Institut de police du Québec
Investissement-Québec
Filiales :
●
9037-6179 Québec inc.
●
9071-2076 Québec inc.
●
Garantie-Québec
●
IQ Immigrants investisseurs inc.
Motus Technologies inc.
Office franco-québécois pour la jeunesse
Parc technologique du Québec métropolitain
Régie de l’énergie
Sidbec
Société de développement de la Baie James
Société de développement de la Zone
de commerce international de Montréal à Mirabel
Société de développement des polymères
de soufre Spoltech inc.
Société des alcools du Québec
Société des établissements de plein air du Québec
Société des loteries du Québec (Loto-Québec)
Filiales :
●
9059-3849 Québec inc.
●
CASILOC inc.
●
Ingenio, filiale de Loto-Québec inc.
●
La Société des bingos du Québec inc.
●
La Société des casinos du Québec inc.
●
La Société des loteries vidéo du Québec inc.
■ Lotim inc.
●
Resto-Casino inc.
Société du parc industriel et portuaire de Bécancour
Société générale de financement du Québec
Filiales :
■ Albecour inc.
■ Centre de distribution de médicaments vétérinaires
(CDMV) inc.
■ Centre d’insémination porcine du Québec (CIPQ) inc.
■ Exploration SOQUIP inc.
■ Intragaz inc.
■ Les produits forestiers Bellerive Ka’n’enda inc.
■ Produits forestiers St-Alphonse inc.
■ Rexforêt inc.
■ SGF-REXFOR inc.
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Entreprises du gouvernement selon l’article 5 de la Loi sur le vérificateur général (suite)

●
●
●

SGF-SOQUIA inc.
SOQUEM INC.
■ SOQUIP Atlantique inc.
■ SOQUIP INC.
Société Innovatech du Grand Montréal
Société Innovatech du Sud du Québec
Société Innovatech Québec et Chaudière-Appalaches
■

●

■

■

Société Innovatech Régions ressources
Société nationale de l’amiante
Société québécoise de récupération et de recyclage
(RECYC-QUÉBEC)
Société québécoise d’information juridique (SOQUIJ)
Technologies M4 inc.

●

●

■

Autres entités
●
●

●
●
●
●
●

Fondation Jean-Charles-Bonenfant
Fonds d’assurance-garantie administré par la Régie
des marchés agricoles et alimentaires du Québec
Fonds de l’assurance médicaments
Fonds de l’état civil
Fonds de partenariat touristique
Fonds des cautionnements des agents de voyages
Fonds des services de santé

Fonds en fidéicommis
Fonds forestier
Fonds national de formation de la main-d’œuvre
Fonds spécial de financement des activités locales
Société de gestion immobilière SHQ
Société du port ferroviaire de Baie-Comeau–Hauterive
(SOPOR)

●
●
●
●
●
●

RÉPARTITION
SOMMAIRE DES ENTITÉS DONT LES ÉTATS FINANCIERS SONT VÉRIFIÉS
PAR LE VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL OU PAR UN AUTRE VÉRIFICATEUR
Vérificateur
général

Autre
vérificateur

2

1

3

54

4

58

Entreprises du gouvernement

39

116

155

Autres entités

13

–

13

108

121

229

Organismes publics
Organismes du gouvernement

Total

●
■

Vérifiés par le Vérificateur général
Vérifiés par un autre vérificateur

278

Total

