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Faits saillants
Objectif des travaux
Les états financiers 
consolidés du gouver-
nement du Québec 
nécessitent des efforts 
importants pour leur 
préparation et leur audit.

Nos travaux avaient pour 
objectif d’exprimer une 
opinion sur ces états 
financiers conformément 
à la Loi sur le vérificateur 
général et selon les 
normes d’audit généra-
lement reconnues  
du Canada.

Ce chapitre constitue  
une communication 
dérivée en application 
des Normes canadiennes 
d’audit découlant de 
l’audit des états financiers 
effectué selon les normes 
d’audit généralement 
reconnues du Canada.

Le rapport entier  
est disponible au  
www.vgq.qc.ca.

Résultats de l’audit et des travaux connexes
Nous présentons ci-dessous les principaux constats que nous avons faits lors 
de nos travaux.

De notre point de vue, les états financiers consolidés du gouvernement 
respectent, à une exception près, les Normes comptables canadiennes pour le 
secteur public, et ce, pour une deuxième année consécutive. L’exception 
découle d’une divergence quant à l’interprétation de la norme comptable sur 
les paiements de transfert. Selon notre estimation, la dette nette et les déficits 
cumulés au 31 mars 2014 sont sous-évalués de 8,5 milliards de dollars et le 
déficit annuel l’est de 439 millions. Compte tenu de l’absence d’information 
permettant d’identifier les travaux réalisés à la fin de l’année financière pour 
des obligations contractuelles représentant 3,1 milliards, nous n’avons pu 
déterminer les ajustements supplémentaires à apporter à ces montants.

Au 31 mars 2014, le gouvernement a contrevenu à la Loi sur l’équilibre budgé-
taire en présentant un déficit annuel de 1 703 millions de dollars, ce qui excède 
de 1 803 millions l’objectif prévu. Un commentaire sur la non-conformité à la 
loi a donc été ajouté à notre rapport de l’auditeur indépendant portant sur les 
états financiers consolidés à cette date. Le gouvernement a annoncé son 
intention de modifier cette loi lors de son budget de juin 2014. Le 26 novembre 
dernier, le ministre des Finances a déposé à l’Assemblée nationale un projet de 
loi afin de régulariser la situation.

En 2013-2014, le gouvernement a pris en compte adéquatement les tables de 
mortalité et les échelles d’amélioration de l’espérance de vie, publiées en 
février 2014 par l’Institut canadien des actuaires, dans ses obligations liées 
aux régimes de retraite ; cela a amené une perte actuarielle d’environ 
1,7 milliard de dollars. Cette perte a été incluse dans les obligations actua-
rielles des régimes concernés et sera amortie sur la durée moyenne estimative 
du reste de la carrière active des participants.

Des analyses sont requises pour déterminer les incidences de l’application de 
la nouvelle norme comptable relative aux sites contaminés sur les états finan-
ciers consolidés du gouvernement au 31 mars 2015. Nous invitons le Contrôleur 
des finances à poursuivre et à terminer les analyses entreprises dès que possible.
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1 Mise en contexte
1 Les états financiers consolidés du gouvernement du Québec pour l’année 
financière terminée le 31 mars 2014 ont été signés le 16 octobre et déposés  
à l’Assemblée nationale le 2 décembre dernier par le ministre des Finances.

2 La préparation des états financiers exige le déploiement d’efforts considé-
rables de la part du personnel des ministères, des organismes, des fonds ainsi 
que des entreprises du gouvernement et, plus particulièrement, de la part du 
personnel du Contrôleur des finances. Quant à l’audit de ces états, il mobilise 
une part importante de notre force de travail. Nous tenons à souligner le travail 
important effectué par le Contrôleur des finances afin de faciliter la préparation 
des états financiers consolidés ainsi que la réalisation de nos travaux d’audit.

3 L’objectif de nos travaux était d’exprimer une opinion sur les états financiers 
consolidés conformément à la Loi sur le vérificateur général et aux normes d’audit 
généralement reconnues du Canada. Dans le présent chapitre, nous traitons 
des principaux constats découlant de cet audit et d’autres éléments d’intérêt.

Équipe
Julie Laflamme
Audrey Lagueux 
Directrices de vérification

France Babin
Marie-Claude Laroche
Anne Mathieu
Mélanie Poisson

Le Contrôleur des finances fait 
partie intégrante du ministère 
des Finances du Québec. 
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2 Sommaire des résultats  
de l’audit
4 Notre opinion a porté sur les états financiers consolidés, les notes complé-
mentaires et les annexes y afférentes figurant dans la section 2 du volume 1 
des Comptes publics. Cette opinion n’a cependant pas porté sur la section  
de l’analyse des états financiers consolidés incluse dans ce volume. Nos travaux 
sur cette dernière section se sont limités à nous assurer de la cohérence de 
l’information présentée avec celle figurant dans les états financiers consolidés.

5 Conformément aux exigences de la Loi sur le vérificateur général, le rapport 
de l’auditeur indépendant (annexe 1) montre que les états financiers consolidés 
respectent les conventions comptables du gouvernement.

6 Pour une deuxième année consécutive, le rapport de l’auditeur indépendant 
mentionne que les états financiers consolidés du gouvernement respectent les 
Normes comptables canadiennes pour le secteur public (NCCSP), à l’exception 
des incidences du traitement comptable des paiements de transfert. D’autre 
part, un commentaire y a été ajouté cette année afin de signaler la non-conformité 
à la Loi sur l’équilibre budgétaire.

7 Les particularités du rapport de l’auditeur indépendant qui accompagne les 
états financiers consolidés du gouvernement au 31 mars 2014 sont présentées 
de façon plus détaillée dans la section suivante.
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3 Événements d’intérêt  
de 2013-2014

3.1  Paiements de transfert

Réserve et commentaires dans le rapport  
de l’auditeur indépendant

États financiers consolidés du gouvernement

8 Il existe une divergence d’opinions entre le Vérificateur général et le ministère 
des Finances quant à l’interprétation de la norme comptable sur les paiements 
de transfert. Elle porte sur la comptabilisation des transferts relatifs à différents 
programmes d’aide concernant la construction d’immobilisations et d’autres 
dépenses financées ou devant être financées par emprunts pour lesquels les 
travaux ont été réalisés.

9 Les trois derniers rapports portant sur la vérification de l’information 
financière que nous avons déposés à l’Assemblée nationale, soit ceux de 2012, 
de 2013 et de 2014, décrivent de façon plus détaillée les raisons à l’appui  
de notre position et de celle du gouvernement.

10 Le gouvernement considère qu’une dépense de transfert ne peut être 
comptabilisée tant que les crédits n’ont pas été votés par les parlementaires. 
De notre point de vue, 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. Ainsi, la dépense de 
transfert doit être comptabilisée comme une dette dès que le gouvernement 
l’a autorisée à la suite de l’exercice de son pouvoir habilitant et que les bénéfi-
ciaires ont engagé des dépenses admissibles donnant droit à la subvention.

Un paiement de transfert est  
un transfert d’actifs monétaires 
ou d’immobilisations corporelles 
effectué par un gouvernement  
à un tiers et pour lequel :

 � il ne reçoit directement aucun 
bien ou service en contrepartie ;

 � il ne s’attend pas à être 
remboursé ;

 � il ne s’attend pas à obtenir un 
rendement financier direct.
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11 Or, le gouvernement n’a pas comptabilisé dans l’état consolidé de la situation 
financière des paiements de transfert relatifs à différents programmes d’aide 
concernant la construction d’immobilisations et d’autres dépenses financées 
ou devant être financées par emprunts pour lesquels les travaux ont été réalisés. 
Il les a plutôt présentés à titre d'obligations contractuelles à la note 19 de ses 
états financiers. Par conséquent, une réserve a été inscrite pour une deuxième 
année consécutive dans le rapport de l’auditeur indépendant. Des commentaires 
y ont été ajoutés pour expliquer le contexte entourant la divergence d’opinions, 
la nature ainsi que les motifs justifiant la réserve.

12 Selon notre estimation, la dette nette et les déficits cumulés au 31 mars 2014 
sont sous-évalués de 8,5 milliards de dollars alors que le déficit annuel est 
sous-évalué de 439 millions. De plus, étant donné que l’information disponible 
ne permettait pas d’identifier les travaux réalisés par les bénéficiaires de sub-
ventions à la fin de l’année financière pour lesquelles les emprunts n’avaient 
pas encore été contractés, nous n’avons pas été en mesure de déterminer les 
ajustements supplémentaires devant être apportés à certains éléments 
 mentionnés précédemment. Les contrats de subventions présentés dans les 
obligations contractuelles pour lesquels l’information est manquante totalisent 
3,1 milliards.

13 En effet, les obligations contractuelles de la catégorie Subventions pour le 
remboursement du capital d’emprunts à être contractés par des bénéficiaires 
peuvent inclure des sommes à la fois pour des travaux réalisés et des travaux 
non effectués. Or, au moment de la fin d’année financière, les ministères et  
les fonds spéciaux du gouvernement ne recensent pas d’information sur les 
travaux réalisés par les bénéficiaires. Conséquemment, l’information qui nous 
permettrait d’évaluer le montant total des ajustements nécessaires afin que 
les états financiers consolidés du gouvernement respectent les NCCSP n’est 
pas disponible.

14 Le tableau 1 présente, selon notre estimation établie en fonction de l’infor-
mation disponible, l’incidence de la réserve relative aux paiements de transfert 
sur les principales rubriques des états financiers consolidés du gouvernement 
au 31 mars 2014.
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États financiers des entités bénéficiaires

15 En juin 2013, le gouvernement a modifié la Loi concernant les subventions 
relatives au paiement en capital et intérêts des emprunts des organismes publics 
ou municipaux et certains autres transferts pour indiquer que les subventions 
provenant du gouvernement du Québec doivent être comptabilisées par  
les entités bénéficiaires uniquement lorsqu’elles sont exigibles et autorisées  
par le Parlement. Cette obligation est cohérente par rapport à la position  
du gouvernement qui comptabilise la dépense de transfert uniquement lorsque 
les crédits sont votés.

Organismes du gouvernement

16 Tout comme l’an dernier, la majorité des organismes du gouvernement 
bénéficiaires a respecté la loi et n’a pas présenté les subventions à recevoir  
du gouvernement du Québec, et ce, même si les travaux afférents avaient été 
réalisés et que le gouvernement avait pris l’engagement de financer les travaux, 
engagement auquel il pouvait difficilement se soustraire. Cette façon de faire 
reflète la forme légale et non la substance économique de la transaction. Ainsi, 
nous sommes d’avis que ces entités ont dérogé aux principes comptables 

Tableau 1  Incidence de la réserve relative aux paiements de transfert sur les états financiers consolidés  
(en millions de dollars)

2014 2013  
(retraité)

Soldes  
réels

Incidence 
de la réserve

Soldes 
ajustés

Soldes  
réels

Incidence 
de la réserve

Soldes  
ajustés

État consolidé de la situation financière

Actifs financiers 62 701 (3 399) 59 302 62 036 (3 150) 58 886

Passifs 243 962 5 123 249 085 237 534 4 933 242 467

Dette nette (181 261) (8 522) (189 783) (175 498) (8 083) (183 581)

Actifs non financiers 61 372 – 61 372 57 392 – 57 392

Déficits cumulés (119 889) (8 522) (128 411) (118 106) (8 083) (126 189)

État consolidé des résultats de fonctionnement

Revenus 93 231 – 93 231 87 839 – 87 839

Dépenses 94 934 439 95 373 90 354 626 90 980

Déficit annuel (1 703) (439) (2 142) (2 515) (626) (3 141)

Note 19

Obligations contractuelles1, 2 49 812 (8 522) 41 290 48 409 (8 083) 40 326
1. En plus de ces montants, le gouvernement s’est engagé à verser des sommes quant aux intérêts liés au financement de l’acquisition 

d’immobilisations, ce qui représente un montant estimé de 4 621 millions de dollars au 31 mars 2014 (4 492 millions au 31 mars 2013).
2. Les catégories d’obligations figurant à la note 19 et visées par les réserves sont les suivantes :

 � Subventions pour le remboursement du capital d’emprunts contractés par des bénéficiaires : 8 030 millions (7 697 millions au 31 mars 2013) ;
 � Subventions pour le remboursement du capital d’emprunts à être contractés par des bénéficiaires : 5 227 millions (4 629 millions au 31 mars 2013) ;
 � Subventions pour le remboursement du coût des immobilisations des bénéficiaires : 754 millions (933 millions au 31 mars 2013) ;
 � Transfert – ententes autres que capital : 9 816 millions (9 824 millions au 31 mars 2013).
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généralement reconnus (PCGR) du Canada et nous avons formulé des réserves 
à cet égard dans les rapports de l’auditeur indépendant que nous avons produits. 
Nous avons toutefois conclu que les états financiers respectaient les dispositions 
légales et réglementaires.

17 D’autres entités qui utilisent des normes comptables différentes de celles 
du gouvernement ont également retiré leurs subventions à recevoir du gouver-
nement du Québec de leurs états financiers afin de se conformer à la loi. Ces 
entités auraient dû conserver ces subventions à recevoir, puisque les normes 
qui encadrent leur comptabilisation n’ont pas été modifiées. En conséquence, 
pour une deuxième année, des réserves ont été incluses dans le rapport de 
l’auditeur indépendant des entités suivantes :

 � la Société des établissements de plein air du Québec ;
 � l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec ;
 � le cégep du Vieux Montréal.

18 La première entité utilise les Normes internationales d’information financière 
alors que les deux autres utilisent les NCCSP applicables aux organismes sans but 
lucratif.

19 Les entités visées par les réserves que nous avons formulées à l’égard  
des états financiers des entités bénéficiaires ainsi que leurs incidences sont 
présentées à l’annexe 2. Rappelons que ces réserves n’ont pas de répercussions 
sur les états financiers consolidés du gouvernement puisqu’elles sont afférentes 
à des opérations entre parties liées qui sont éliminées lors de la consolidation.

20 Par ailleurs, quatre entités ont comptabilisé les subventions à recevoir  
du gouvernement du Québec conformément à leur référentiel comptable ; elles 
contreviennent de ce fait à l’article 1.1 de la loi. En conséquence, le rapport de 
l’auditeur indépendant de ces entités inclut un commentaire de non-conformité 
aux exigences légales et réglementaires. Les entités concernées sont :

 � le Musée de la civilisation ;
 � le Musée national des beaux-arts du Québec ;
 � le Musée d’art contemporain de Montréal ;
 � l’Université du Québec à Montréal.

21 Ces entités utilisent également des normes comptables qui diffèrent de celles 
du gouvernement. Les musées utilisent les NCCSP applicables aux organismes 
sans but lucratif du secteur public alors que l’Université du Québec à Montréal 
utilise les normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif 
prévues pour le secteur privé.

Organismes constituant les réseaux

22 La quasi-totalité des organismes faisant partie du réseau de l’éducation et 
de celui de la santé et des services sociaux n’ont pas présenté dans leurs états 
financiers des subventions à recevoir du gouvernement du Québec concernant 
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des immobilisations financées ou devant être financées par emprunts pour 
lesquelles des travaux ont été réalisés. L’année dernière, nous avons formulé 
des réserves dans nos rapports de l’auditeur indépendant, ce qui n’était pas  
le cas pour les cabinets de comptables professionnels agréés qui auditaient 
les entités des réseaux. Toutefois, l’un d’eux avait souligné dans ses rapports 
de l’auditeur que des discussions quant à l’interprétation de la norme sur  
les paiements de transfert étaient en cours entre différentes instances, que  
la profession n’avait pas encore pris position et qu’il était impossible d’évaluer 
les modifications qui pourraient être apportées à l’issue de ces discussions.  
La situation a passablement évolué cette année.

23 Le réseau de la santé et des services sociaux compte 196 entités  
pour lesquelles les états financiers font l'objet d'un audit. De ce nombre,  
45 se sont vu adresser une opinion comportant une réserve qui se rapportait  
à la comptabilisation inadéquate des paiements de transfert relatifs aux 
immobilisations au 31 mars 2014 ; 43 d'entre elles ont été formulées par  
des cabinets de comptables professionnels agréés. Ces derniers n’ont pas 
quantifié les effets découlant de leurs réserves. Quant aux 2 réserves du 
Vérificateur général, leurs effets sont présentés à l’annexe 2. La liste des 
agences et des établissements visés figure dans le chapitre 3 du présent tome.

24 Le réseau de l’éducation comprend, quant à lui, 132 entités pour lesquelles 
les états financiers font l’objet d’un audit. Dans la dernière année, 3 réserves 
liées à la divergence d’opinions quant à l’autorisation des paiements de transfert 
relatifs aux immobilisations ont été formulées par les cabinets de comptables 
professionnels agréés, sans qu’ils en quantifient les effets. Pour sa part, le 
Vérificateur général en a formulé 2 et en a quantifié les effets. Les réserves 
sont incluses dans l’annexe 2 et la liste des entités visées est présentée dans 
le chapitre 3.

Municipalités

25 Les municipalités et les organismes municipaux ont appliqué pour la 
première fois la nouvelle norme comptable portant sur les paiements de 
transfert à leur exercice financier terminé le 31 décembre 2013. Les états 
financiers et le rapport de l’auditeur accompagnant ceux-ci ont généralement 
été achevés au printemps ou à l’été 2014.

26 Les 10 vérificateurs généraux municipaux des grandes villes du Québec 
ont la même interprétation que le vérificateur général du Québec quant à la 
comptabilisation des paiements de transfert relatifs aux immobilisations. Ils 
ont formulé des réserves dans les rapports de l’auditeur indépendant lorsque 
les municipalités ne présentaient pas leurs subventions à recevoir du gouver-
nement du Québec dans leurs états financiers. Toutefois, 3 d’entre eux n’ont 
pas eu besoin de formuler de telles réserves, leur municipalité ayant choisi 
de conserver les subventions à recevoir du gouvernement dans leurs états 
financiers.
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27 Les audits des états financiers des municipalités de plus de 100 000 habitants 
sont réalisés par leur vérificateur général et par un cabinet de comptables 
professionnels agréés. Les cabinets ne partagent pas tous l’interprétation  
des vérificateurs généraux. Ils ont formulé leur opinion en utilisant la même 
interprétation que les vérificateurs généraux pour 5 des 10 grandes municipalités.

28 L’interprétation de la norme comptable sur les paiements de transfert diffère 
d’une municipalité à l’autre et d’un cabinet de comptables professionnels agréés 
à l’autre. Ainsi, pour l’ensemble des municipalités concernées par cette norme, 
il y a des opinions comportant une réserve qui ont été formulées dans les deux 
cas, que ce soit pour les municipalités qui adhèrent à la position du gouvernement 
ou pour celles qui adhèrent à la position des vérificateurs généraux. 

Évolution de la normalisation concernant les paiements  
de transfert
29 Les divergences d’interprétation de la norme au Canada ont conduit  
l’ensemble des vérificateurs généraux des provinces et du gouvernement 
fédéral, incluant le Vérificateur général du Québec ainsi que le gouvernement 
du Québec, à demander des indications plus précises au Conseil sur la comp-
tabilité dans le secteur public (CCSP), l’organisme responsable de la normali-
sation. En septembre 2013, le CCSP a demandé à son personnel de préparer 
une analyse de la question et de proposer différentes avenues possibles.

30 En novembre dernier, le CCSP a publié un document portant sur les  
paiements de transfert et visant à recueillir de l’information supplémentaire 
auprès des préparateurs et des auditeurs des états financiers. Ce document  
a pour but d’évaluer la nature, l’étendue et la source des problèmes soulevés, 
et de prendre connaissance des difficultés liées à la mise en œuvre de la norme, 
des répercussions de cette dernière et des points à améliorer. Les parties 
prenantes ont jusqu’au 15 mai 2015 pour transmettre leurs commentaires.  
Le Vérificateur général participera à ce processus.

31 Les prochaines étapes seront déterminées par le CCSP à la lumière de 
l’information obtenue. Nous suivons de près l’évolution de la normalisation à 
cet égard.
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3.2  Conformité à la Loi sur l’équilibre budgétaire
32 La Loi sur l’équilibre budgétaire en vigueur a pour objectif d’équilibrer  
le budget du gouvernement. Elle prévoit que :

 � les revenus et les dépenses de l’année financière 2013-2014, établis 
conformément aux conventions comptables du gouvernement, doivent 
être équilibrés ;

 � lorsque le gouvernement constate un dépassement de l’objectif de 
déficit budgétaire de moins de un milliard de dollars, il doit le résorber 
l’année financière subséquente ;

 � certaines circonstances permettent au gouvernement de constater  
un dépassement de un milliard de dollars et plus.

33 Le déficit annuel de 1 703 millions de dollars dans les états financiers 
consolidés du gouvernement au 31 mars 2014 excède de 1 803 millions l’objectif 
prévu, ce qui contrevient à la Loi sur l’équilibre budgétaire. En conséquence, un 
commentaire sur la non-conformité à cette loi a été ajouté à notre rapport de 
l’auditeur indépendant.

34 Les revenus et les dépenses de l’année financière 2013-2014, établis confor-
mément aux conventions comptables du gouvernement, n’ont pas été équilibrés 
puisque le gouvernement a enregistré un déficit annuel de 1 703 millions 
de dollars dans ses états financiers consolidés. Aucune des circonstances 
permettant au gouvernement de constater un dépassement de cette ampleur 
n’était présente. De plus, le gouvernement n’a pas été en mesure de résorber 
le dépassement de 100 millions observé en 2012-2013.

35 En effet, pour l’année financière 2012-2013, le gouvernement devait atteindre 
l’objectif de déficit budgétaire qu’il s’était fixé lors du discours sur le budget 
2011-2012, soit 1 500 millions de dollars. Or, le déficit budgétaire calculé  
pour 2012-2013, si l’on exclut l’incidence comptable des activités abandonnées 
découlant de la fermeture de Gentilly-2, s’élevait à 1 600 millions. Ainsi, 
100 millions auraient dû être résorbés au cours de l’exercice 2013-2014, ce  
qui n’a pas été le cas.

36 Dans son plan budgétaire déposé en juin 2014, le gouvernement a annoncé 
son intention de proposer des modifications à la Loi sur l'équilibre budgétaire. 
Ainsi, le 26 novembre dernier, le ministre des Finances a déposé à l’Assemblée 
nationale le projet de loi no 28, intitulé Loi concernant principalement la mise en 
œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 4 juin 2014 et visant 
le retour à l’équilibre budgétaire en 2015‑2016. Ce projet de loi vise notamment à 
régulariser la 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 2013-2014 ;

 � fixant l’objectif de déficit budgétaire à atteindre pour 2014-2015  
à 2 350 millions de dollars ;

 � permettant les déficits budgétaires constatés pour les années 
 financières 2012-2013 et 2013-2014.

Ces circonstances sont les 
suivantes : une catastrophe ayant 
un impact majeur sur les revenus 
ou les dépenses ; une détérioration 
importante des conditions écono-
miques ; une modification dans 
les programmes de transfert 
fédéraux aux provinces, laquelle 
réduirait de façon substantielle 
les paiements de transfert versés 
au gouvernement.
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4 Constatations découlant  
de l’audit des états financiers 
consolidés du gouvernement

4.1  Régimes de retraite

Transferts interrégimes
37 En 2012, nous avions observé que le passif des régimes de retraite ainsi 
que la charge y afférente ne tenaient pas compte des coûts relatifs aux transferts 
interrégimes au moment où ceux-ci s’effectuaient.

38 Afin de répondre à la recommandation formulée par le Vérificateur 
général, des améliorations quant à la prise en compte de ces transferts ont 
été apportées cette année par le Contrôleur des finances. Dorénavant, les 
coûts relatifs aux transferts interrégimes sont ajoutés au montant des obliga-
tions associées aux prestations acquises annuellement, plutôt que lors de la 
préparation triennale des évaluations actuarielles subséquentes aux trans-
ferts. Cependant, une divergence persiste entre le Contrôleur des finances et 
le Vérificateur général. En effet, le gouvernement, appuyé par l’opinion d’un 
cabinet de comptables professionnels agréés, est d’avis qu’il respecte les 
NCCSP ; c’est pourquoi il continue d’utiliser la durée moyenne estimative du 
reste de la carrière active (DUMERCA) des participants pour amortir ces coûts. 
Nous demeurons d’avis que le traitement comptable adopté par le gouvernement 
n'est pas le plus approprié et nous considérons que ces montants devraient plutôt 
être passés en charges annuellement. Par conséquent, une sous-évaluation 
de la dette nette persiste.

39 À notre avis, l’effet total des transferts interrégimes sur la charge des régimes 
de retraite du gouvernement n’est pas pris en compte au moment opportun. Cela 
entraîne une sous-évaluation de la dette nette du gouvernement et du passif à 
l’égard des régimes de retraite estimée à 260 millions de dollars au 31 mars 2014. 
Cette estimation inclut les transferts interrégimes des années civiles de 2006 à 2012.

40 En raison des effets non négligeables sur la dette nette, le Vérificateur 
général invite le Contrôleur des finances à revoir la méthode comptable consistant 
à amortir les coûts relatifs aux transferts interrégimes.

Tables de mortalité
41 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 
fondées sur l’expérience des Canadiens. Celles-ci remplacent les anciennes 

Les transferts interrégimes sont 
des transferts de participants 
d’un régime à un autre, tels que 
les transferts du régime de 
retraite des employés du gouver-
nement et des organismes 
publics au régime de retraite du 
personnel d’encadrement ou des 
transferts de ce régime au 
régime de retraite de l’adminis-
tration supérieure.
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qui étaient basées sur des données américaines. D’après les documents 
reposant sur des données canadiennes, 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. Ces tables et ces échelles doivent être appliquées 
lors de l’évaluation actuarielle des régimes de retraite, à moins que ces 
derniers se rapportent à des études justifiées par une expérience crédible.

42 Nos travaux nous ont permis de constater que les nouvelles tables de 
mortalité ainsi que les nouvelles échelles d’amélioration de l’espérance de vie 
des retraités canadiens ont été utilisées dans le calcul des obligations relatives 
aux prestations acquises, qui sont à la charge du gouvernement. De plus, 
lorsque l’expérience liée au régime a été jugée crédible par les actuaires, les 
tables de mortalité ont été ajustées à partir d’un facteur propre à ce régime. 
Ce traitement est conforme aux NCCSP.

43 La prise en compte des nouvelles tables de mortalité et des nouvelles 
échelles d’amélioration de l’espérance de vie dans la détermination des obliga-
tions liées aux régimes de retraite a occasionné une perte actuarielle d’environ 
1,7 milliard de dollars au 31 mars 2014. Cette perte sera passée en charges sur 
la durée moyenne estimative du reste de la carrière active (DUMERCA) pour les 
régimes concernés à compter de 2014-2015.

44 Nous sommes d’avis que les obligations relatives aux prestations acquises 
à la charge du gouvernement sont correctement évaluées.

4.2  Traitement comptable des partenariats 
public-privé
45 Notre rapport portant sur la vérification de l’information financière déposé 
à l’Assemblée nationale en mars 2013 expliquait que le Contrôleur des finances 
avait modifié son traitement comptable à l’égard du Centre d’hébergement  
et de soins de longue durée (CHSLD) de Saint-Lambert-sur-le-Golf, construit 
en mode partenariat public-privé (PPP). En effet, au cours de l'année financière 
2011-2012, le Contrôleur des finances, appuyé par un cabinet de comptables 
professionnels agréés, a retiré des livres comptables du gouvernement les 
sommes liées à l'immeuble et la dette se rapportant à ce PPP. Nous avions 
alors indiqué notre désaccord sur la modification de ce traitement comptable.

46 L’entente, auparavant comptabilisée comme un contrat de location-acquisition, 
est comptabilisée depuis 2011-2012 comme un paiement de transfert par  
le gouvernement. Par conséquent, les sommes versées au partenaire sont 
constatées dans les dépenses au rythme des décaissements et une obligation 
contractuelle est présentée dans les notes aux états financiers consolidés  
du gouvernement.

Dans le mode PPP, un organisme 
public s’associe à une ou à des 
entreprises du secteur privé, avec 
ou sans financement de la part  
de celles-ci, pour la conception, 
la réalisation et l’exploitation 
d’une infrastructure publique, 
comme une route, un hôpital  
ou une salle de spectacle.
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47 Du 1er avril 2011 au 31 mars 2014, quatre nouvelles ententes pour des CHSLD 
ont été conclues selon le mode PPP. Elles comportent des caractéristiques 
similaires à celle de Saint-Lambert-sur-le-Golf. Nous sommes d’avis que ces 
ententes constituent, en substance, des contrats de location-acquisition.

48 Pour trois de ces ententes, les CHSLD sont devenus opérationnels au 
cours de l’année financière 2013-2014. Par conséquent, une immobilisation et 
la dette correspondante auraient dû être inscrites dans l’état de la situation 
financière pour chacun d’eux. Les auditeurs indépendants des agences de  
la santé et des services sociaux, dont font partie ces trois CHSLD, partagent 
cette opinion. Ils ont formulé une réserve à cet égard dans leur rapport  
de l’auditeur indépendant. Les agences concernées sont mentionnées dans  
le chapitre 3 du présent tome.

49 La comptabilisation inadéquate par le gouvernement de contrats conclus en 
mode PPP relativement à la construction de quatre CHSLD a eu pour effet de 
sous-évaluer les immobilisations et la dette de 88,0 millions de dollars au 
31 mars 2014 (31 mars 2013 : 27,6 millions).

4.3  Contributions des municipalités  
dans les routes du Québec
50 Les municipalités du Québec effectuent, à l’occasion, des travaux sur des 
routes sans obtenir de contrepartie en retour. Dans le passé, le gouvernement 
du Québec comptabilisait ces travaux dans ses états financiers consolidés à titre 
d’immobilisations et de revenus reportés puisqu’il estimait que la durée de vie 
utile des routes s’en trouvait augmentée. Les revenus étaient alors constatés 
au même rythme que l’amortissement des immobilisations correspondantes.

51 Au cours de l’année financière 2012-2013, le gouvernement a réduit la valeur 
de ses immobilisations de 255 millions de dollars, soit les sommes cumulées 
afférentes aux travaux effectués à titre gratuit par les municipalités. Toutefois, 
les justifications appuyant ce nouveau traitement comptable ne nous apparaissaient 
pas suffisantes.

52 Le Contrôleur des finances, en collaboration avec le ministère des Trans-
ports du Québec, a produit en 2013-2014 une analyse démontrant l’absence 
d’avantages économiques futurs significatifs découlant des travaux effectués 
par les municipalités sur les routes dont la gestion incombe au ministère des 
Transports du Québec. Notre appréciation des éléments nouveaux ainsi 
obtenus nous a permis de conclure que le traitement comptable adopté par le 
gouvernement est approprié. La valeur des immobilisations présentée dans les 
états financiers consolidés du gouvernement est donc adéquate.
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4.4  Comptabilisation relative à un bail
53 Aux fins de la préparation annuelle des états financiers consolidés du 
gouvernement, les entités incluses dans le périmètre comptable doivent déclarer 
les événements significatifs survenus après la fin de l’année financière au 
Contrôleur des finances. Le 14 octobre dernier, dans le cadre de ce processus,  
la direction de la Société québécoise des infrastructures (SQI) a informé le 
Contrôleur des finances et le Vérificateur général de l’existence d’une anomalie 
significative dans ses états financiers de l’exercice clos le 31 mars 2014.

54 L’anomalie concerne le renouvellement d’un bail pour un édifice d’importance. 
L’échéance du bail existant est le 30 avril 2017. Or, afin d’assurer au client qu’il 
aura les locaux nécessaires, un nouveau bail d’une durée de 30 ans a été signé le 
14 mars 2014. Il entrera en vigueur le 1er mai 2017 et se terminera le 30 avril 2047. 
Cette information n’a pas été prise en compte dans les états financiers de la 
SQI ni dans ceux du gouvernement pour l’exercice clos le 31 mars 2014.

55 Étant donné que le bail signé le 14 mars 2014 n’a pas été pris en compte, 
les immobilisations et les passifs de la SQI et, conséquemment, ceux du gou-
vernement du Québec au 31 mars 2014 sont sous-évalués de 160 millions de 
dollars et les obligations contractuelles sont surévaluées de 50 millions, selon 
l’estimation effectuée par la Société en octobre 2014. Par ailleurs, l’incidence 
sur les résultats est négligeable puisque le contrat a été conclu à la fin de 
l’année financière.

56 Ce bail est un contrat de location-acquisition ; en effet, au moins une des 
conditions nécessaires à la comptabilisation a été remplie à la date de signature, 
soit le 14 mars 2014. Ainsi, les avantages et les risques inhérents à la propriété 
sont considérés comme transférés à la SQI et, par conséquent, une immobili-
sation et un passif auraient dû être comptabilisés au 31 mars 2014 dans l’état 
de la situation financière de la SQI. Toutefois, le montant de l'immobilisation 
et du passif ne peut être supérieur à la juste valeur de l'immeuble visé. De plus, 
les obligations contractuelles présentées dans les notes complémentaires 
auraient dû être diminuées de 50 millions de dollars, car l’ancien bail devait être 
pris en compte dans les calculs de l’immobilisation. Ces éléments (immobili-
sation, passif, obligations contractuelles) auraient également dû être ajustés 
dans les états financiers du gouvernement.

57 Conformément aux Normes canadiennes d’audit (NCA) qui encadrent ce 
genre de situation et en raison de l’importance de l’anomalie aux fins des états 
financiers de la SQI, nous avons demandé en octobre dernier à la direction  
de cette société de quelle façon elle entendait résoudre la situation, ses états 
financiers n’étant pas encore déposés à l’Assemblée nationale. La direction  
de la SQI a décidé de ne pas y apporter les ajustements nécessaires, étant 
donné que son rapport annuel 2013-2014, dans lequel figuraient les états 
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financiers, était déjà imprimé et que le dépôt à l’Assemblée nationale était 
imminent. Ainsi, notre rapport de l’auditeur indépendant portant sur les états 
financiers de la SQI, daté du 12 juin 2014, n’a pu être modifié pour tenir compte 
de ce nouveau fait.

58 En conséquence et conformément aux NCA, nous avons pris les mesures 
nécessaires pour prévenir les tiers qui utilisent le rapport de l’auditeur non 
modifié de la SQI au 31 mars 2014. Le public et les parlementaires sont mis  
au courant par la publication du présent texte. De plus, une lettre exposant  
la situation a été transmise à chacun des destinataires suivants :

 � au ministre des Finances, à titre d’actionnaire et de destinataire du rapport 
de l’auditeur indépendant de la SQI ;

 � au président du Conseil du trésor, à titre de responsable de la SQI ;
 � aux responsables de la gouvernance de la SQI.

59 En décembre 2014, la SQI a confié un mandat à une firme d’évaluateurs  
de biens immobiliers pour estimer la valeur marchande de l’immeuble ; elle 
voulait ainsi terminer son analyse comptable. Selon le rapport de cette firme, 
déposé en janvier 2015, la juste valeur de la propriété est estimée à 135 millions 
de dollars. Cette valeur sera prise en compte pour comptabiliser le redressement 
nécessaire dans les états financiers de la SQI au 31 mars 2015. Nous analyserons 
le tout lors de nos travaux d’audit 2014-2015.



20
Rapport du Vérificateur général du Québec  

à l’Assemblée nationale pour l’année 2014-2015

États financiers consolidés du gouvernement et autres éléments d’intérêt 
Chapitre 2

5 Réflexion sur les prochains 
exercices

5.1  Passif environnemental
60 La nouvelle norme comptable SP 3260, Passif au titre des sites contaminés, 
est entrée en vigueur le 1er avril 2014. Puisque le gouvernement a fait le choix 
de ne pas appliquer cette norme par anticipation dans les deux dernières 
années, elle s’appliquera pour la première fois aux états financiers consolidés 
de l’année financière qui se terminera le 31 mars 2015.

61 Dans ses états financiers consolidés du 31 mars 2007, le gouvernement 
présentait, pour la première fois, un passif environnemental relatif aux  
coûts liés à la réhabilitation de terrains contaminés. Notre rapport intitulé 
Vérification de l’information financière et autres travaux connexes publié à l’hiver 
2012 contenait un chapitre portant sur le passif environnemental. Nous y 
avons traité particulièrement du processus d’évaluation des sites contaminés 
et des difficultés y afférentes.

62 Une somme de 3,2 milliards de dollars figure à titre de passif environnemental 
dans les états financiers consolidés du gouvernement au 31 mars 2014. Elle 
inclut une majoration de 953 millions visant à tenir compte du degré de précision 
associée à la méthode employée pour estimer les coûts de réhabilitation et  
de gestion.

63 Le nouveau chapitre sur les sites contaminés établit des normes sur la 
façon de comptabiliser et de présenter un passif relatif à l’assainissement  
de sites contaminés. Elle définit les activités susceptibles d’être visées par un 
passif lié à l’assainissement ainsi que le moment de comptabiliser et d’évaluer 
ce passif, et elle fournit des exigences en matière d’information à fournir.

64 Elle prévoit notamment que la constatation d’un passif au titre des sites 
contaminés repose sur cinq critères :

 � existence d’une norme environnementale ;
 � dépassement de la norme environnementale par la contamination ;
 � responsabilité directe du gouvernement ou acceptation de la responsabilité 
par celui-ci ;

 � abandon prévu d’avantages économiques futurs ;
 � possibilité de procéder à une estimation raisonnable des montants en cause.

Un site contaminé est un site 
dans lequel la concentration  
de substances nocives dépasse 
les niveaux maximums admis-
sibles selon une norme environ-
nementale.

La réhabilitation consiste à éliminer 
ou à contrôler la contamination 
afin de permettre la réutilisation 
sécuritaire d’un site ou sa remise 
dans un état satisfaisant et conforme 
à la réglementation. Elle comprend 
également le réaménagement,  
la restauration et la sécurisation 
d’un site minier.

L’assainissement est l’amélioration 
d’un site contaminé dans le but 
de prévenir, de minimiser ou  
d’atténuer les dommages pour  
la santé ou pour l’environnement. 
L’assainissement comprend l’éla-
boration et la mise en application 
d’une approche planifiée visant  
à enlever, à détruire, à confiner 
ou à réduire les contaminants.
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65 Les éléments figurant dans la nouvelle norme pourraient amener des interro-
gations, notamment quant à l’abandon d’avantages économiques futurs, à la prise 
en compte de la date de règlement dans l’évaluation du passif et à l’intention de 
procéder à la décontamination. À titre d’exemple, prenons le cas d’un site contaminé 
dont la responsabilité incombe au gouvernement et pour lequel il n’existe aucun 
engagement visant l’assainissement, étant donné que la contamination est confinée 
au site et qu’il est peu probable que la contamination ait une incidence sur la santé 
et la sécurité publiques ou cause des dommages environnementaux.

66 Des analyses sont requises afin de déterminer les incidences, sur les 
 pratiques comptables actuelles ainsi que sur les états financiers consolidés du 
gouvernement au 31 mars 2015, de l’application du nouveau chapitre portant sur 
les sites contaminés.

67 Nous invitons le Contrôleur des finances à poursuivre et à terminer les 
analyses entreprises sur les effets de la nouvelle norme comptable sur le passif 
au titre des sites contaminés dès que possible et à nous faire part de ses 
conclusions à cet égard, et ce, pour assurer la mise en application harmonieuse 
de cette norme.
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6 Suivi des recommandations  
des années précédentes
68 Le Vérificateur général accomplit ses travaux d’audit des états financiers 
consolidés du gouvernement en conformité avec les NCA. Ces dernières 
exigent la communication des principaux constats découlant de l’audit aux 
responsables de la gouvernance.

69 Afin de respecter ces exigences professionnelles, nous soumettons 
annuellement au sous-ministre des Finances ainsi qu’au Contrôleur des 
finances deux documents clés à la fin de nos travaux : le premier présente les 
résultats de l’audit et le second, le rapport aux responsables de la gouvernance 
et à la direction.

70 La présente section vise à communiquer nos observations quant à certains 
éléments jugés d’intérêt pour les parlementaires, lesquels proviennent des 
documents soumis au ministère des Finances.

6.1  Sommaire du suivi des recommandations
71 Chaque année, nous procédons au suivi des recommandations formulées 
antérieurement en lien avec l’audit des états financiers consolidés du 
gouvernement.

72 L’année dernière, trois recommandations ont fait l’objet d’un suivi  
reporté et deux nouvelles recommandations ont été portées à l’attention  
des parlementaires. À la suite de nos travaux d’audit, nous pouvons conclure 
qu’une de ces nouvelles recommandations a donné lieu à des progrès  
satisfaisants ; cependant, pour l’autre, les progrès enregistrés sont jugés 
insatisfaisants. Quant aux trois autres recommandations ayant donné lieu  
à un suivi reporté l’an dernier, nous sommes d’avis que ce statut demeure 
pertinent. Le tableau 2 dresse le portrait des recommandations pour lesquelles 
les progrès sont satisfaisants ou insatisfaisants et les paragraphes qui suivent 
fournissent des explications sur notre appréciation des progrès observés.

Les responsables de la gouver-
nance sont la ou les personnes 
physiques ou morales ayant la 
responsabilité de surveiller 
l’orientation stratégique de 
l’entité et l’exécution de ses obli-
gations en matière de reddition 
de comptes. Cette responsabilité 
s’étend à la surveillance du pro-
cessus d’information financière.
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Tableau 2 État des recommandations

Paragraphes Progrès  
satisfaisants

Progrès  
insatisfaisants

Recommandation  
à l’Assemblée nationale  

formulée depuis

Contrôleur des finances et Agence du revenu du Québec
Effectuer des analyses supplémentaires 
concernant la convention comptable 
relative à l’impôt des sociétés afin de 
démontrer et d’appuyer le fait que 
l’assiette fiscale est instable ou  
d’élaborer une méthode permettant  
une estimation des sommes non 
comptabilisées.

73-78 2013-2014

Contrôleur des finances
Analyser les contrats ou les accords 
écrits afin de s’assurer que la  
présentation dans les états financiers 
des obligations qui en découlent 
respecte les Normes comptables 
canadiennes pour le secteur public  
et bonifier, s’il y a lieu, leur présentation 
dans les états financiers consolidés.

79-82 2013-2014

6.2  Progrès satisfaisants
73 L’an dernier, la nouvelle norme sur les recettes fiscales s’appliquait pour 
la première fois aux états financiers consolidés du gouvernement. En outre, 
les normes comptables exigent que les revenus et les transferts effectués par 
le truchement du régime fiscal soient comptabilisés dès que le fait imposable 
se produit, à moins que l’assiette fiscale soit instable et que l’estimation  
soit impraticable.

74 Compte tenu de la complexité entourant l’estimation des revenus d’impôt 
des sociétés, nous avions recommandé au Contrôleur des finances et à l’Agence 
du revenu du Québec d’effectuer des analyses supplémentaires concernant  
la convention comptable relative à l’impôt des sociétés afin de démontrer  
et d’appuyer le fait que l’assiette fiscale est instable ou d’élaborer une méthode 
permettant une estimation des sommes non comptabilisées.

75 Cette recommandation s’avérait essentielle, étant donné que la convention 
comptable du gouvernement à l’égard de l’impôt des sociétés consiste à 
comptabiliser les revenus effectués par le truchement du régime fiscal sur  
la base des encaissements ajustés en fin d’année des avis de cotisation 
« émis » au 31 mars.
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76 Les analyses effectuées relativement à la convention comptable pour l’impôt 
des sociétés confirment que la production d’une estimation des sommes non 
comptabilisées serait complexe en raison d’une certaine instabilité de l’assiette 
fiscale. Nous considérons donc que la convention comptable du gouvernement 
à l’égard des revenus provenant de l’impôt des sociétés respecte les normes 
comptables dans son application.

77 Par contre, la convention comptable peut faire en sorte que les états 
financiers ne reflètent pas entièrement les décisions dès le moment où elles 
prennent effet. À titre d'exemple, il pourrait s'écouler plus d'un an avant que 
les incidences de la réduction des crédits d'impôt remboursables offerts aux 
entreprises annoncée par le gouvernement y soient réflétées.

78 Pour cette raison, nous invitons le gouvernement à rester à l’affût  
de méthodes qui lui permettraient d’estimer les impôts des sociétés dès  
que le fait imposable se produit.

6.3  Progrès insatisfaisants
79 L’an dernier, le gouvernement a retraité les obligations contractuelles  
de 2012 après sa révision des critères utilisés pour conclure à l’existence 
d’une obligation contractuelle. À la suite de ces ajustements, les ententes 
collectives conclues avec les responsables de services de garde en milieu 
familial ne sont plus considérées comme des obligations contractuelles.

80 Des analyses ont été produites par le ministère de la Famille à cet égard. 
Toutefois, d’autres contrats ou accords écrits signés par le gouvernement peuvent 
présenter des similitudes par rapport à ces ententes et avoir un traitement 
comptable différent.

81 Nous avions donc recommandé au Contrôleur des finances d’analyser  
les contrats ou les accords écrits afin de s’assurer que la présentation dans 
les états financiers des obligations qui en découlent respecte les NCCSP  
et de bonifier, s’il y a lieu, leur présentation dans les états financiers consolidés.

82 À ce jour, nous n’avons pas encore reçu l’analyse des ententes et des contrats 
concernant les obligations contractuelles d’importance qui font l’objet de pro-
grammes continus, ou des ententes et des contrats comportant des particula-
rités, ou des similitudes par rapport aux ententes pour les responsables de 
services de garde en milieu familial. Ainsi, les progrès liés à cette recomman-
dation sont insatisfaisants.
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Commentaires des entités visées
Les entités visées ont eu l’occasion de transmettre leurs commentaires, qui 
sont reproduits dans la présente section. 

Commentaires du ministère des Finances 
du Québec
« Paiements de transfert. Le ministère des Finances réitère son interprétation 
quant à l’autorisation d’une dépense de transfert, laquelle a été clairement 
présentée au budget 2012-2013 (Plan budgétaire, section A, pages A.53 et 
A.54) ainsi qu’au budget 2013-2014 (Plan budgétaire, section C, pages C.61  
à C.64). L’autorisation d’un transfert, critère retenu par la norme révisée pour 
la constatation d’une dépense de transfert, est un geste qui relève de la gouver-
nance et qui est prévu dans la constitution canadienne. Au Québec, le pouvoir 
d’autoriser le gouvernement à effectuer une dépense sur le fonds consolidé  
du revenu est conféré au Parlement du Québec.

« Conformément aux lois en vigueur, un transfert est autorisé lorsque les deux 
pouvoirs, le Parlement et le gouvernement, ont chacun exercé leur pouvoir 
d’autorisation. Ainsi, lorsque le transfert est accordé par un ministère ou un 
organisme budgétaire, les sommes qui pourvoient aux transferts sont prélevées 
sur le fonds consolidé du revenu, conformément aux crédits que seul le Parlement 
peut lui octroyer. Il s’agit d’une autorisation qui fait partie intégrante du processus 
d’approbation puisque, sans ces crédits, un transfert n’est pas possible.

« Cette interprétation du ministère des Finances a été confirmée par quatre firmes 
de comptables professionnels agréés indépendantes.

« Dans le cadre des programmes de transfert, notamment ceux visant l’acquisition 
d’infrastructures par les municipalités (égouts, aqueducs et transport en commun) 
et par les universités (bâtiments et équipements), le gouvernement du Québec a, 
depuis plus de 30 ans, choisi d’octroyer des subventions annuelles pour rembourser 
le coût du service de la dette, soit le remboursement du capital et des intérêts 
aux bénéficiaires découlant des emprunts qu’ils ont contractés pour l’acquisition 
d’immobilisations. Ainsi, l’autorisation annuelle des parlementaires ne vise pas 
l’acquisition des immobilisations effectuée par les bénéficiaires.

« Du point de vue des bénéficiaires des transferts du gouvernement, les mêmes 
critères doivent être satisfaits pour que les transferts soient constatés à titre de 
revenus. Le gouvernement a proposé des modifications législatives qui ont été 
adoptées en juin 2013 par le Parlement afin de préciser clairement le moment 
où un transfert est considéré comme autorisé pour les bénéficiaires de transferts 
du gouvernement.
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« Les entités du périmètre comptable du gouvernement, qui sont bénéficiaires 
de transferts de ministères et qui utilisent les normes comptables applicables  
au secteur public, constatent leurs revenus de transfert avec le principe d’auto-
risation retenu par le gouvernement. Leurs états financiers annuels de l’année 
2013-2014 ont fait l’objet d’un audit par des auditeurs qui sont indépendants. 
Parmi ces entités, il importe de souligner que, pour 323 organismes des réseaux 
de la santé et des services sociaux et de l’éducation audités par des cabinets de 
comptables professionnels agréés, 277 d’entre eux, audités par une quarantaine 
de cabinets différents, ont obtenu une opinion sans réserve alors que, pour les 
46 autres, audités par deux cabinets, leurs états financiers ont eu une opinion 
avec réserve.

« Le respect des normes comptables pour le secteur public constitue une priorité 
pour le ministère des Finances. Le ministère prévoit poursuivre dans cette voie 
et appliquer la norme comptable sur les transferts avec rigueur et transparence. 
Ainsi, pour dénouer l’impasse avec le Vérificateur général du Québec, le ministère 
des Finances et le Contrôleur des finances ont effectué des représentations auprès 
du CCSP dans le but que des améliorations et des précisions soient apportées  
à la norme comptable. Le CCSP a accueilli les commentaires du ministère  
avec intérêt. En novembre 2014, un document a été publié par le CCSP afin  
de recueillir des informations supplémentaires pour son examen de la mise en 
œuvre de la norme sur les paiements de transfert. Le ministère des Finances 
répondra à cette demande d’informations et fera part au CCSP des difficultés 
rencontrées lors de la mise en œuvre de la norme au Québec.

« Conformité à la Loi sur l’équilibre budgétaire. Le gouvernement a signifié, 
dans le budget 2014-2015, que des modifications seraient proposées à la Loi  
sur l ’équilibre budgétaire afin d’établir le retour à l’équilibre budgétaire à l’année 
financière 2015-2016. L’adoption de ces propositions de modification, déposées 
le 26 novembre 2014, permettra de régulariser la situation soulignée par le 
Vérificateur général du Québec.

« Transferts interrégimes. En 2013, le ministère des Finances a mandaté une 
firme comptable de renommée internationale pour obtenir une opinion sur  
la problématique soulevée par le Vérificateur général du Québec. Cette firme 
conclut que : “[…] les deux sources de l’écart actuariel à constater au moment 
du transfert, soit l’augmentation de la rémunération future et les dispositions 
plus avantageuses du régime d’arrivée, sont assimilables à des gains ou pertes 
actuariels puisqu’ils sont liés à des changements dans les caractéristiques de 
l’individu. Les normes comptables actuellement en vigueur pour le secteur 
public font en sorte que les gains/pertes actuariels sont amortis sur la durée 
moyenne estimative du reste de carrière. En conséquence, la comptabilisation 
du gain/perte actuariel sera étalée en fonction de la durée moyenne estimative 
du reste de carrière à compter du transfert de l’employé au régime.”



Vérification de lʼinformation financière et autres travaux connexes 
Hiver 2015 27

États financiers consolidés du gouvernement et autres éléments d’intérêt 
Chapitre 2

« Ainsi, le traitement comptable appliqué par le ministère est conforme aux 
exigences normatives, tant sur le plan comptable qu’actuariel.

« Partenariats public-privé. En s’inspirant toujours des meilleures pratiques 
comptables, le gouvernement a modifié le traitement comptable de l’entente du 
CHSLD de Saint-Lambert-sur-le-Golf pour tenir compte de leur évolution.

« Ainsi, considérant que ce dossier est similaire à des dossiers de CHSLD 
conventionnés privés, les paiements sont en substance des transferts et aucun 
actif ni aucune dette afférente ne doivent être comptabilisés dans les livres  
du gouvernement pour cette entente. Les quatre nouveaux CHSLD, qui font 
l’objet d’une entente similaire à celui de Saint-Lambert, sont traités de la même 
façon sur le plan comptable.

« Par ailleurs, il est important de souligner que la position du gouvernement a été 
confirmée par la firme de comptables professionnels agréés PricewaterhouseCoopers.

« Comptabilisation relative à un bail. Les données financières de la SQI sont 
intégrées dans les états financiers consolidés du gouvernement sur la base  
de ses états financiers audités par le Vérificateur général du Québec. Ainsi,  
les effets du renouvellement de bail signé par la SQI seront reflétés dans les 
états financiers du gouvernement dès que ceux-ci auront été pris en compte 
dans les états financiers de la SQI.

« Passif environnemental. Le Contrôleur des finances est bien au fait des 
exigences de la nouvelle norme comptable portant sur le passif au titre des sites 
contaminés, lesquelles seront prises en compte dans les états financiers consolidés 
du gouvernement 2014-2015. D’ailleurs, le Québec a été un chef de file au Canada 
à ce sujet, en comptabilisant dès 2007 un passif environnemental relatif aux 
coûts liés à la réhabilitation de terrains contaminés et en participant activement 
aux travaux du Conseil sur la comptabilisation dans le secteur public pour  
l’élaboration de cette norme.

« Pour se conformer intégralement aux exigences de la nouvelle norme, des 
analyses sont en cours afin de déterminer les ajustements à apporter, s’il y a lieu, 
aux pratiques comptables actuelles du gouvernement. De plus, des directives 
destinées aux ministères et aux organismes sont également en élaboration pour 
les accompagner dans la mise en application de la nouvelle norme.

« Obligations contractuelles. Les travaux requis devraient normalement être 
finalisés pour les besoins des états financiers consolidés au 31 mars 2015. »
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Commentaires de la Société québecoise  
des infrastructures
« La Société a mis en place les mesures suivantes :

 � Une procédure a été ajoutée au Système de management de la qualité 
(SMQ) en gestion des espaces pour faire valider auprès de la Direction 
Stratégie financière le traitement comptable approprié des nouvelles 
locations ;

 � Une vérification des orientations immobilières pour les nouvelles 
 locations et des nouvelles clauses de renouvellement sera effectuée par la 
Direction principale de la Gestion financière et Ressources matérielles 
pour assurer le bon traitement comptable. »
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Annexes et sigles

Annexe 1 Rapport de l’auditeur indépendant

Annexe 2  Réserves portant sur la comptabilisation inadéquate des subventions  
à recevoir pour 2013-2014

Sigles

CCSP Conseil sur la comptabilité dans le secteur public

CHSLD Centre d’hébergement et de soins de longue durée

NCA Normes canadiennes d’audit

NCCSP Normes comptables canadiennes  
pour le secteur public

PPP Partenariat public-privé

SQI Société québécoise des infrastructures
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Annexe 1 Rapport de l’auditeur indépendant
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Les chapitres 1 et 8 du Rapport du Vérificateur général du Québec à l’Assemblée nationale pour l’année 

2011-2012 – Vérification de l’information financière et autres travaux connexes ainsi que le chapitre 2 du 
rapport pour l’année 2012-2013 décrivent de façon détaillée les raisons à l’appui de mon opinion. J’y 
indique notamment pourquoi la pratique comptable du gouvernement au regard de la comptabilisation des 
paiements de transfert n’est pas, à mon avis, la plus appropriée. Le gouvernement ne partage pas mon 
interprétation. 
 
Sommairement, ces chapitres exposent que le gouvernement interprète 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, je constate que les représentants du gouvernement 
sont habilités à négocier et à conclure des contrats valides. Dès lors, les paiements de transfert sont 
autorisés lorsqu’une décision a été prise par le gouvernement de sorte qu’il n’a plus d’autre option réaliste 
que d’effectuer le transfert. Je considère donc qu’une dépense de subvention doit être comptabilisée dès 
que le gouvernement l’a autorisée au terme de son pouvoir habilitant et que les bénéficiaires ont engagé 
les dépenses admissibles donnant droit à cette subvention. 
 
Par ailleurs, en plus de la divergence exprimée ci-dessus, d’autres différences importantes quant à 
l’interprétation de cette norme sont apparues au sein de la profession. Des représentations ont été faites, 
notamment par l’ensemble des vérificateurs généraux des provinces et du gouvernement fédéral incluant 
le Vérificateur général du Québec ainsi que par le gouvernement du Québec auprès du Conseil sur la 
comptabilité dans le secteur public (CCSP) – l’organisme responsable de la normalisation – afin de le 
sensibiliser à cette situation et d’obtenir des indications plus précises pour s’assurer d’une interprétation 
cohérente de la norme partout au Canada. Compte tenu de l’intérêt suscité par la question des paiements 
de transfert, le CCSP a, en septembre 2013, demandé à son personnel permanent de préparer une analyse 
de la question et de proposer différentes avenues possibles en la matière. Il examinera le tout à sa réunion 
de décembre 2013. Je suivrai de près l’évolution de la normalisation.  

 

 

Le vérificateur général du Québec par intérim, 
 
 
 
 

 
 
Michel Samson, CPA auditeur, CA 
Québec, le 22 octobre 2013 
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Annexe 2  Réserves portant sur la comptabilisation inadéquate 
des subventions à recevoir pour 2013-2014 
(en milliers de dollars)1

Entités Sous-évaluation (surévaluation)

Subventions  
à recevoir  

du gouvernement

Subventions  
reportées

Solde cumulé Revenus 
de l’exercice

Résultats nets  
de l’exercice

Excédent Déficit Excédent Déficit

Agence métropolitaine 
de transport 1 448 771 1 422 843 25 928 – 1 656 – (1 656)

Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec 180 195 116 772 – (63 423) (980) – 980

Cégep du Vieux Montréal 42 532 42 532 – – – – –

Centre de recherche  
industrielle du Québec 1 653 1 653 – – – – –

Centre de santé 
et de services sociaux 
Alphonse-Desjardins 161 139 161 139 – – – – –

Centre hospitalier 
de l’Université de Montréal 2 190 236 2 190 236 – – – – –

Commission de la capitale 
nationale du Québec 68 326 – 68 326 – (3 808) (3 808) –

Commission scolaire 
du Chemin-du-Roy 113 221 113 221 – – – – –

Conservatoire de musique 
et d’art dramatique  
du Québec 7 785 5 595 – (2 190) 558 – (558)

Institut de tourisme 
et d’hôtellerie du Québec 44 707 21 018 – (23 689) 1 978 – (1 978)

Institut national  
de santé publique du Québec 11 849 11 849 – – – – –

Régie des installations 
olympiques 22 526 22 526 – – – – –

Société de développement 
des entreprises culturelles 15 946 16 679 – 733 (319) (319) –

Société de la Place 
des Arts de Montréal 79 313 79 347 (34) – (1 994) (1 994) –

Société des établissements 
de plein air du Québec 77 349 75 237 – (2 112) (415) (415) –

Société des traversiers 
du Québec 226 819 – 226 819 – 123 999 – (123 999)

Société du Centre 
des congrès de Québec 78 896 78 896 – – – – –

1. Ces réserves, formulées par le Vérificateur général du Québec, figurent dans les rapports de l’auditeur datés entre le 1er janvier et le 
31 décembre 2014.
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Entités Sous-évaluation (surévaluation)

Subventions  
à recevoir  

du gouvernement

Subventions  
reportées

Solde cumulé Revenus 
de l’exercice

Résultats nets  
de l’exercice

Excédent Déficit Excédent Déficit

Société du Grand Théâtre 
de Québec 20 202 16 581 3 621 – (863) (863) –

Société du Palais  
des congrès de Montréal 248 929 186 755 62 174 – (4 023) (4 023) –

Télé-Québec 47 257 34 358 – (12 899) 154 – (154)

1. Ces réserves, formulées par le Vérificateur général du Québec, figurent dans les rapports de l’auditeur datés entre le 1er janvier et le 
31 décembre 2014.
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