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Réserve et commentaires dans le 
rapport de l’auditeur indépendant 

 États financiers consolidés du gouvernement 
pour l’année financière terminée le 31 mars 2014   
– Respect des conventions comptables du 

gouvernement 
– Pour une 2e année consécutive, respect, à une 

exception près, des Normes comptables 
canadiennes pour le secteur public (NCCSP) 

 Exception découlant d’une divergence avec le 
gouvernement quant à l’interprétation de la 
norme comptable sur les paiements de transfert 

2 Chap. 2, paragr. 5, 6 



Réserve et commentaires dans le 
rapport de l’auditeur indépendant (suite) 

Divergence d’opinions 
 Le gouvernement considère qu’une dépense de 

transfert ne peut être comptabilisée tant que les crédits 
n’ont pas été votés par les parlementaires. 

 Tout en reconnaissant les pouvoirs de l’Assemblée 
nationale, nous sommes d’avis que les représentants 
du gouvernement sont habilités à négocier et à 
conclure des contrats valides. 
– La dépense de transfert doit donc être comptabilisée comme 

une dette dès que le gouvernement l’a autorisée et que les 
bénéficiaires ont engagé des dépenses admissibles donnant 
droit à la subvention.  

Chap. 2, paragr. 10 3 



Réserve et commentaires dans le 
rapport de l’auditeur indépendant (suite) 

 Le gouvernement n’a pas comptabilisé dans l’état 
consolidé de la situation financière des paiements de 
transfert à payer relatifs à des programmes d’aide.  

 Ces paiements de transfert concernaient la 
construction d’immobilisations et d’autres dépenses 
pour lesquelles les travaux ont été réalisés.  

 Le gouvernement a présenté ces paiements à titre 
d’obligations contractuelles à la note 19 de ses états 
financiers. 
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Réserve et commentaires dans le 
rapport de l’auditeur indépendant (suite) 

 Selon notre estimation au 31 mars 2014  
– sous-évaluation du déficit annuel de 439 M$  
– et sous-évaluation de la dette nette et des déficits cumulés de 

8,5 G$. 

 De plus, nous n’avons pas été en mesure de déterminer les 
ajustements supplémentaires à apporter à notre estimation. 
– Les obligations contractuelles peuvent inclure des sommes à la fois 

pour des travaux réalisés et des travaux non effectués. 
– Les ministères et fonds spéciaux ne recensent pas d’information 

sur les travaux réalisés pour les bénéficiaires en fin d’année 
financière. 

– Les contrats de subvention pour lesquels l’information est 
manquante totalisent 3,1 G$. 
 

Chap. 2, paragr. 12, 13 5 



Conformité  
à la Loi sur l’équilibre budgétaire 

 Au 31 mars 2014, le gouvernement a réalisé un déficit 
annuel de 1 703 M$ dans ses états financiers consolidés.  

 Ce déficit excède de 1 803 M$ l’objectif budgétaire prévu, ce 
qui contrevient à la Loi sur l’équilibre budgétaire. 
Dépassement de la cible budgétaire 2012-2013 
à résorber en 2013-2014        (100 M$) 
Déficit annuel 2013-2014                 (1 703 M$) 
Excédent de la cible établie par cette loi    (1 803 M$) 

 Ainsi, un commentaire sur la non-conformité à cette loi a été 
ajouté à notre rapport de l’auditeur indépendant portant sur 
les états financiers consolidés du gouvernement  
au 31 mars 2014. 

Chap. 2, paragr. 33, 35 6 



Conformité  
à la Loi sur l’équilibre budgétaire (suite) 

 Dans son plan budgétaire de juin 2014, le 
gouvernement a annoncé son intention de proposer 
des modifications à cette loi.  

 Le projet de loi no 28, déposé en novembre 2014, 
vise notamment à régulariser cette situation de non-
conformité à la Loi sur l’équilibre budgétaire en 
– reportant à l’année financière 2015-2016 l’atteinte de l’équilibre 

budgétaire, qui était auparavant fixée à l’année financière  
2013-2014 

– fixant l’objectif de déficit budgétaire à atteindre pour 2014-2015 à 
2 350 M$  

– permettant les déficits budgétaires constatés pour les années 
financières 2012-2013 et 2013-2014. 
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Régimes de retraite  
Tables de mortalité 

 L’Institut canadien des actuaires a publié pour la 
première fois en février 2014 des tables de 
mortalité et des échelles d’amélioration de 
l’espérance de vie des Canadiens. 

 Celles-ci remplacent les anciennes tables basées 
sur des données américaines. 

 Les taux de mortalité sont plus bas et les taux 
d’amélioration de l’espérance de vie sont 
supérieurs à ceux figurant dans les anciennes 
tables. 

Chap. 2, paragr. 41 8 



Régimes de retraite  
Tables de mortalité (suite) 

 Le gouvernement a utilisé ces nouvelles 
informations dans le calcul des obligations liées 
aux régimes de retraite au 31 mars 2014. 
– Ce traitement est conforme aux NCCSP et les 

obligations sont correctement évaluées.  
– Cela a occasionné une perte actuarielle de 1,7 G$. 
– Cette perte sera passée en charges sur la durée 

moyenne estimative du reste de la carrière active 
(DUMERCA) des participants à compter de  
2014-2015. 
 

Chap. 2, paragr. 42, 43 9 



Passif environnemental 

 Le 1er avril 2014, une nouvelle norme comptable 
concernant les passifs au titre des sites 
contaminés est entrée en vigueur. 

 Celle-ci s’appliquera pour la 1re fois aux états 
financiers consolidés du gouvernement de 
l’année financière terminée le 31 mars 2015. 

 Au 31 mars 2014, le passif environnemental du 
gouvernement était estimé à 3,2 G$ et incluait 
une majoration de 953 M$ pour tenir compte du 
degré de précision de l’estimation des coûts. 
 

 
Chap. 2, paragr. 60, 62 10 



Passif environnemental (suite) 

 Cette nouvelle norme comptable pourrait amener 
des interrogations, notamment sur les éléments 
suivants  
– l’abandon d’avantages économiques futurs 
– la prise en compte de la date du règlement dans 

l’évaluation du passif 
– et l’intention de procéder à la décontamination. 
 

 

Chap. 2, paragr. 65 11 



 Invitation lancée au Contrôleur des finances  
– poursuivre et terminer les analyses entreprises sur 

les effets de cette nouvelle norme comptable sur le 
passif environnemental 

– nous faire part, dès que possible, de ses 
conclusions à cet égard afin d’assurer une mise en 
application harmonieuse de cette norme 
 

 

Passif environnemental (suite) 

Chap. 2, paragr. 67 12 
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