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Mise en contexte 

 Le présent chapitre expose les opinions 
modifiées, les paragraphes d’observations, les 
cas de non-conformité ainsi que les 
recommandations y afférentes qui découlent des 
travaux effectués par le Vérificateur général au 
cours de la dernière année en matière d’audit 
des états financiers ou qui ont été relevés lors de 
l’exercice de son droit de regard et qui méritent 
d’être portés à l’attention de l’Assemblée 
nationale. 

2 Chap. 3, paragr. 11  



Réseau de la santé  
et des services sociaux 

Réserve commune 
 En 2013-2014, une réserve commune relative à la comptabilisation 

inadéquate des immeubles loués à la Société québécoise des 
infrastructures était présente dans les rapports de l’auditeur 
indépendant de 12 agences et de 100 établissements. 

Réserves particulières 
 La croissance du nombre d’opinions modifiées s’avère 

préoccupante. En 2013-2014, les auditeurs indépendants des états 
financiers de 55 entités du réseau de la santé et des services 
sociaux (16 en 2012-2013) ont formulé des opinions modifiées 
comportant des réserves autres que celle mentionnée 
précédemment. De ces 55 entités, 45 ont reçu un rapport qui 
contenait une réserve concernant la comptabilisation inadéquate 
des paiements de transfert relatifs aux immobilisations. 

3 Chap. 3, paragr. 18, 20, 21, 25, tableau 2 



Réseau de la santé 
et des services sociaux (suite) 

Réserves particulières (suite) 
 Voici les principales situations qui ont amené des réserves 

particulières 
– comptabilisation inadéquate des paiements de transfert   
– comptabilisation inadéquate de contrats en mode partenariat public-

privé  
– éléments probants insuffisants pour des débiteurs du réseau de la 

santé et des services sociaux   
– comptabilisation inadéquate, à titre de revenus reportés dans le fonds 

d’immobilisations, de transferts interfonds relatifs au financement de 
certains projets d’immobilisations provenant du fonds d’exploitation  

– ajustements des dépenses indéterminables en raison des déficiences 
du système d’inventaire 

– non-consolidation d’organismes contrôlés  
– non-exhaustivité des obligations contractuelles. 
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Réseau de l’éducation 

 Les rapports de l’auditeur indépendant de huit établissements 
contenaient une réserve concernant la comptabilisation inadéquate 
des paiements de transfert relatifs aux immobilisations. 
– Cinq réserves découlent d’une divergence d’interprétation entre le 

Vérificateur général du Québec et le ministère des Finances quant au 
moment de l’autorisation des paiements de transfert. 

– Trois réserves concernent la comptabilisation de subventions 
accordées pour des investissements à titre de revenus reportés dans 
les passifs de leurs états financiers. 

 Recommandation réitérée au ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de la Science 
– Prendre les mesures nécessaires afin que les universités produisent 

leurs états financiers à l’intérieur des délais prévus et, dans le cas de 
l’Université du Québec, en temps opportun pour la consolidation avec 
les états financiers consolidés du gouvernement. 

Chap. 3, paragr. 58-63 5 



Commission de la construction  
du Québec 

 La Commission n’amortit pas sur un maximum de cinq ans le 
déficit actuariel de solvabilité du régime supplémentaire de 
rentes pour les employés de l’industrie de la construction. 

 Ce déficit était de 2,8 G$ au 31 décembre 2013, dont une 
somme de 1,4 G$ n’est pas couverte par la cotisation pour 
services passés prévue pour les cinq prochaines années. 

 La Commission contrevient à des dispositions de la Loi sur 
les régimes complémentaires de retraite. 

 L’application de la disposition légale relative à la période 
d’amortissement du déficit actuariel de solvabilité aurait 
entraîné une hausse de la cotisation patronale : 3,80 $ par 
heure travaillée en 2014 au lieu de la cotisation établie à 
1,925 $. 

6 Chap. 3, paragr. 67, 71, 72    



Conservatoire de musique 
et d’art dramatique du Québec 

 La présence d’un déficit cumulé au 30 juin 2013 témoigne du 
fait que le Conservatoire a contrevenu aux prescriptions de 
sa loi constitutive. 

 En vertu de l’article 57 de cette loi, le Conservatoire ne peut 
effectuer des paiements ou assumer des obligations dont le 
coût dépasse, dans un même exercice financier, les sommes 
dont il dispose pour l’exercice au cours duquel ces 
paiements sont effectués ou ces obligations assumées. 

 Le déficit cumulé (10,2 M$) s’est accru de plus de 40 % au 
cours de l’exercice. 

 Notre rapport de l’auditeur indépendant fait état de ce cas de 
non-conformité. 

 
7 Chap. 3, paragr. 75-77  



Conservatoire de musique 
et d’art dramatique du Québec (suite) 

 Notre rapport de l’auditeur indépendant comporte 
également une opinion avec réserve sur les états 
financiers du Conservatoire au 30 juin 2013. 

 Une dérogation à la norme comptable sur les paiements 
de transfert en constitue le fondement. 
– Cette situation fait l’objet d’explications dans le chapitre 2 du 

présent tome. 
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Institut de la statistique du Québec 

 La présence d’un déficit cumulé de 1,4 M$ au 31 mars 
2014 témoigne du fait que l’Institut a contrevenu aux 
prescriptions de sa loi constitutive. 

 En vertu de l’article 38 de la loi, l’Institut ne peut effectuer 
des paiements ou assumer des obligations dont le coût 
dépasse, dans un même exercice, les sommes dont il 
dispose pour l’exercice au cours duquel ces paiements 
sont effectués ou ces obligations sont assumées. 

 Notre rapport de l’auditeur indépendant fait état de ce cas 
de non-conformité. 

 

9 Chap. 3, paragr. 83-85 
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