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Faits saillants
Objectif des travaux
L’objectif de nos travaux 
était d’exprimer une 
opinion sur les états 
financiers consolidés 
du gouvernement confor-
mément à la Loi sur le 
vérificateur général et 
aux normes d’audit 
généralement 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 certains des constats que nous avons faits lors de 
nos travaux. 

Pour la troisième année consécutive, les états financiers consolidés du gouver-
nement respectent les Normes comptables canadiennes pour le secteur 
public, à une exception près. Cette exception découle d’une divergence d’opi-
nions quant à l’interprétation de la norme comptable sur les paiements de 
transfert. Selon notre estimation, au 31 mars 2015, la dette nette était sous-
évaluée de 9,2 milliards de dollars et les déficits cumulés l’étaient du même 
montant, alors que le surplus annuel était surévalué de 670 millions. De plus, 
compte tenu de l’absence d’information permettant de recenser les travaux 
réalisés à la fin de l’année financière pour des obligations contractuelles totalisant 
2,9 milliards, nous n’avons pu déterminer les ajustements supplémentaires à 
apporter à ces montants.

Les changements législatifs adoptés en avril 2015 ont permis de régulariser la 
situation quant à la Loi sur l’équilibre budgétaire. La situation de non-conformité 
a été soulevée dans le rapport de l’auditeur qui accompagnait les états finan-
ciers consolidés du gouvernement pour l’année financière 2013-2014. Ainsi, ces 
états financiers et ceux de l’année financière 2014-2015 sont désormais conformes 
à cette loi.

Des ajustements importants à la valeur de la participation du gouvernement 
dans Hydro-Québec ont été nécessaires pour rendre cette valeur conforme 
aux Normes internationales d’information financière (IFRS). Ainsi, la dette 
nette et les déficits cumulés du gouvernement ont augmenté de 4,6 milliards 
de dollars au 1er avril 2013.

L’application initiale de la norme SP 3260, Passif au titre des sites contaminés, 
n’a pas eu d’incidence significative sur l’évaluation et la comptabilisation du 
passif environnemental du gouvernement. Ce passif, qui s’élevait à 3,2 milliards 
de dollars au 31 mars 2015, n’a pas varié de façon importante depuis la fin 
du recensement des sites contaminés, soit le 31 mars 2011.
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Les recommandations réitérées ci-dessous découlent de constats faits dans 
nos rapports antérieurs intitulés Vérification de l’information financière et autres 
travaux connexes. S’il y a lieu, nous décrivons dans la section 5 du présent 
chapitre les actions que les entités ont entreprises pour donner suite à ces 
recommandations.

Recommandation réitérée au Contrôleur des finances

Revoir sa méthode comptable consistant à amortir les coûts relatifs aux 
transferts interrégimes.

Recommandations réitérées au ministère des Finances du Québec

Inclure la Société nationale du cheval de course dans le périmètre comptable 
du gouvernement (pour ce qui est des opérations financières survenues 
entre sa création et sa dissolution).

Produire les états financiers de la Société nationale du cheval de course pour 
l’exercice clos le 31 décembre 2011 et celui clos le 28 mars 2012 afin de les 
transmettre au ministre, accompagnés du rapport de l’auditeur indépendant.

Recommandation réitérée à l’Agence du revenu du Québec

Effectuer un rapprochement entre les sommes provisionnées et les créances 
ultérieurement perçues afin de s’assurer que la méthode utilisée pour 
déterminer la provision pour créances douteuses donne lieu à la meilleure 
estimation possible.

Le Vérificateur général  
a formulé des recomman-
dations à l’intention du 
Contrôleur des finances, du 
ministère des Finances  
du Québec et de l’Agence 
du revenu du Québec. 
Celles-ci sont présentées 
intégralement ci-contre.

Les entités auditées ont eu 
l’occasion de transmettre 
leurs commentaires, qui 
sont reproduits dans la 
section Commentaires 
des entités auditées.

Nous tenons à souligner 
que l’Agence du revenu a 
adhéré à la recomman-
dation qui lui a été 
adressée. Le Contrôleur 
des finances n’a pas 
adhéré à celle qui lui a 
été formulée. Quant au 
ministère des Finances,  
il n’a pas adhéré à la 
recommandation touchant 
l’inclusion de la Société 
nationale du cheval de 
course dans le périmètre 
comptable du gouverne-
 ment. Il est aussi en 
désaccord sur la nécessité 
d’auditer les états finan-
ciers de l’exercice clos 
le 28 mars 2012.

Recommandations
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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 2015 ont été signés le 24 novembre et déposés 
à l’Assemblée nationale le 26 novembre dernier par le ministre des Finances 
du Québec.

2 La préparation et l’audit de ces états financiers demandent le déploiement 
d’efforts considérables non seulement de la part du personnel du Contrôleur 
des finances et de notre personnel, mais aussi de la part du personnel des 
ministères, des organismes, des fonds ainsi que des entreprises du gouver-
nement. Nous tenons à souligner le travail important réalisé 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 
Directrice de vérification

Nicolas Bougie 
Directeur de vérification

France Babin
Guillaume Couture-Turcot
Jody Deschênes
Camille Lemieux
Guy Magnan
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 
complémentaires et les annexes y afférentes inclus dans la section 2 du volume 1 
des Comptes publics. Nous n’exprimons aucune opinion à l’égard de l’analyse 
financière incluse dans ce même volume. Les travaux que nous réalisons  
sur cette section visent à examiner la cohérence entre l’information qui y est 
présentée et 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 Le rapport de l’auditeur indépendant mentionne, et ce, pour la troisième 
année consécutive, que les états financiers consolidés du gouvernement res-
pectent les Normes comptables canadiennes pour le secteur public (NCCSP), à 
l’exception des incidences du traitement comptable des paiements de transfert.

7 La section suivante donne plus de détails à l’égard de la comptabilisation 
inadéquate des paiements de transfert.
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3 Événements d’intérêt 
de 2014-2015

3.1  Paiements de transfert

Réserve et commentaires dans le rapport 
de l’auditeur indépendant

États financiers consolidés du gouvernement

8 Depuis l’audit de l’année financière terminée le 31 mars 2013, nous formulons 
une opinion avec réserve relativement à la comptabilisation des paiements  
de transfert dans notre rapport de l’auditeur indépendant. Cette réserve résulte 
d’une divergence d’opinions entre le Vérificateur général et le ministère des 
Finances du Québec quant à l’interprétation de la norme.

9 De notre point de vue, une 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 dépenses donnant droit à la subvention ont 
été réalisées par les bénéficiaires. Pour sa part, le gouvernement considère 
qu’une dépense de transfert ne peut être comptabilisée tant que les crédits 
n’ont pas été votés par l’Assemblée nationale. Les chapitres 1 et 8 du Rapport 
du Vérificateur général à l’Assemblée nationale pour l’année 2011-2012 – Vérification 
de l’information financière et autres travaux connexes, les chapitres 1 et 2 de celui 
pour l’année 2012-2013, ainsi que les chapitres 2 des rapports pour les années 
2013-2014 et 2014-2015 décrivent de façon détaillée les raisons à l’appui de 
notre position et de celle du gouvernement.

10 En raison de son interprétation de la norme sur les paiements de transfert, 
le gouvernement présente, dans ses obligations contractuelles, les montants 
des ententes relatives 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. Cela constitue, selon 
nous, une dérogation aux NCCSP, lesquelles prévoient la comptabilisation de 
ces subventions quand elles sont autorisées et que les bénéficiaires satisfont 
aux critères d’admissibilité.

11 Selon notre estimation, au 31 mars 2015, la dette nette était sous-évaluée 
de 9,2 milliards de dollars et les déficits cumulés l’étaient du même montant, 
alors que le surplus annuel était surévalué de 670 millions. De plus, nous n’avons 
pu déterminer les ajustements supplémentaires à apporter à ces trois montants 
concernant des contrats de subventions totalisant 2,9 milliards présentés dans 
les obligations contractuelles : l’information requise pour recenser les travaux 
effectués en lien avec ces contrats n’était pas disponible au 31 mars 2015.

Un paiement de transfert est 
un transfert d’actifs monétaires 
ou d’immobilisations corporelles 
effectué par un gouvernement 
à un tiers 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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12 En effet, les ministères et les fonds spéciaux du gouvernement ne collectent 
pas d’information sur les travaux réalisés par les bénéficiaires en fin d’année 
financière. Par conséquent, les obligations contractuelles de la catégorie 
Subventions pour le remboursement du capital d’emprunts à être contractés 
par des bénéficiaires peuvent inclure des sommes pour des travaux réalisés  
et d’autres sommes pour des travaux non effectués.

13 Le tableau 1 présente l’incidence de la réserve relative aux paiements 
de transfert sur les principales rubriques des états financiers consolidés  
du gouvernement, selon notre estimation établie en fonction de l’information 
disponible au 31 mars 2015.

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

2015 2014

Soldes 
aux états 
financiers

Incidence 
de la 

réserve

Soldes 
ajustés

Soldes 
aux états 
financiers 
(retraités)

Incidence 
de la 

réserve

Soldes 
ajustés 

(retraités) 

État consolidé de la situation financière

Actifs financiers 70 178 (4 128) 66 050 60 710 (3 399) 57 311 

Passifs 255 758 5 064 260 822 243 962 5 123 249 085 

Dette nette (185 580) (9 192) (194 772) (183 252) (8 522) (191 774)

Actifs non financiers 64 419 − 64 419 61 405 − 61 405 

Déficits cumulés (121 161) (9 192) (130 353) (121 847) (8 522) (130 369)

État consolidé des résultats de fonctionnement

Revenus 95 937 − 95 937 93 273 − 93 273 

Dépenses 95 801 670 96 471 94 934 439 95 373 

Surplus (déficit) 
annuel 136 (670) (534) (1 661) (439) (2 100)

Note 18

Obligations  
contractuelles1, 2 57 102 (9 192) 47 910 58 450 (8 522) 49 928 

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 
4 667 millions au 31 mars 2015 (4 621 millions au 31 mars 2014).

2. Les catégories d’obligations figurant à la note 18 et visées par la réserve en 2015 et en 2014 sont 
les suivantes :

 � Subventions pour le remboursement du capital d’emprunts contractés par des bénéficiaires : 
8 566 millions (8 030 millions au 31 mars 2014) ;

 � Subventions pour le remboursement du capital d’emprunts à être contractés par des bénéficiaires : 
5 031 millions (5 227 millions au 31 mars 2014) ;

 � Transfert – ententes autres que capital : 9 578 millions (9 684 millions au 31 mars 2014).
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États financiers des entités bénéficiaires

14 En vertu de l’article 1.1 de la Loi concernant les subventions relatives au 
paiement en capital et intérêts des emprunts des organismes publics ou muni-
cipaux et certains autres transferts, seules les subventions qui sont à la fois 
exigibles et autorisées par le Parlement peuvent être portées aux comptes 
d’un organisme public ou à ceux d’un organisme municipal bénéficiaire.  
Cet article est cohérent par rapport à l’interprétation qu’a le gouvernement  
de la norme sur les paiements de transfert.

15 Ainsi, les organismes publics ou les organismes municipaux bénéficiaires 
de ces subventions doivent faire le choix entre se conformer à la loi ou respecter 
les normes comptables qui leur sont applicables lorsqu’ils préparent leurs 
états financiers. Le choix qu’ils font nous mène soit à conclure que leurs états 
financiers respectent les dispositions légales et réglementaires et à formuler 
une opinion assortie d’une réserve concernant la comptabilisation inadéquate 
des paiements de transfert, soit à conclure que les organismes contreviennent 
à l’article 1.1 de la loi. Ce sujet sera traité dans les prochains paragraphes.

16 Dans l’annexe 2, nous présentons les réserves que nous avons exprimées 
quant à la comptabilisation inadéquate des subventions à recevoir et qui figurent 
dans les rapports de l’auditeur datés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015. 
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.

Organismes du gouvernement et des réseaux

17 Cette année encore, dans la quasi-totalité des cas, les organismes du 
gouvernement bénéficiaires de subventions ont respecté la loi et ont fait le choix 
de ne pas présenter les subventions à recevoir dans leurs états financiers.

18 À notre avis, ces entités ont dérogé aux principes comptables généralement 
reconnus du Canada. En effet, la méthode retenue reflète la forme légale 
plutôt que la substance économique de la transaction. C’est pourquoi nous 
avons formulé des réserves dans les rapports de l’auditeur indépendant que 
nous avons produits. Nous avons toutefois conclu que ces états financiers 
respectaient les dispositions légales et réglementaires.
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19 Certaines entités auditées par le Vérificateur général utilisent des normes 
comptables différentes de celles du gouvernement pour préparer leurs états 
financiers. Ces entités sont présentées ci-dessous.

Entités Normes comptables utilisées

 � Société des établissements  
de plein air du Québec (SEPAQ)

Normes internationales d’information 
financière (IFRS)

 � Collège Dawson 
 � Institut de tourisme et d’hôtellerie  

du Québec (ITHQ)
 � Musée d’art contemporain  

de Montréal
 � Musée de la civilisation
 � Musée national des beaux-arts 

du Québec

NCCSP applicables aux organismes sans 
but lucratif

 � Université du Québec à Montréal Normes comptables canadiennes pour les 
organismes sans but lucratif du secteur privé

20 Bien que les normes comptables utilisées par ces entités diffèrent des 
NCCSP, les subventions à recevoir du gouvernement du Québec devraient aussi 
figurer dans leurs états financiers. Or, la plupart de ces entités ont, tout comme 
celles qui utilisent les NCCSP, omis de comptabiliser leurs subventions à recevoir 
du gouvernement du Québec dans leurs états financiers afin de se conformer 
à la loi ; une réserve a donc été incluse dans le rapport de l’auditeur indépendant. 
La situation est la même depuis trois ans pour la SEPAQ et l’ITHQ. Notons que 
nous étions pour la première fois l’auditeur indépendant des états financiers du 
Collège Dawson. Quant aux musées, ils ont changé leur traitement comptable. 
Antérieurement, ils présentaient leurs subventions à recevoir dans leurs 
états financiers et le rapport de l’auditeur comportait un commentaire de 
non-conformité.

21 L’Université du Québec à Montréal a, pour sa part, comptabilisé les 
subventions à recevoir du gouvernement du Québec conformément au référentiel 
comptable utilisé pour la préparation de ses états financiers ; elle contrevient 
de ce fait à l’article 1.1 de la loi. En conséquence, nous avons inclus un 
commentaire de non-conformité aux exigences légales et réglementaires dans 
le rapport de l’auditeur indépendant.

22 Cette année encore, 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 ; ces subventions concernaient des immobilisations financées ou devant 
être financées par emprunts pour lesquelles des travaux ont été réalisés. Pour 
la troisième année, nous avons formulé une réserve dans le rapport de l’auditeur 
indépendant de ces entités. Toutefois, certains cabinets de comptables profes-
sionnels agréés, qui auditent les états financiers des entités des réseaux, n’ont 
pas exprimé de réserve de ce type. En effet, il existe au sein de la profession 
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des divergences d’interprétation de la norme sur les paiements de transfert.  
À cet égard, des représentations ont été faites au Conseil sur la comptabilité 
dans le secteur public (CCSP) par l’ensemble des vérificateurs généraux  
des provinces et du gouvernement fédéral, y compris le Vérificateur général  
du Québec, ainsi que par le gouvernement du Québec. La section Évolution de 
la normalisation traite de ce sujet.

23 Au 31 mars 2015, le réseau de la santé et des services sociaux comptait 
196 entités ; celles-ci ont produit des états financiers qui ont fait l’objet d’un 
audit externe. Pour 46 d’entre elles, une réserve concernant la comptabilisation 
inadéquate des paiements de transfert relatifs aux immobilisations a été 
exprimée dans le rapport de l’auditeur indépendant au 31 mars 2015 (45 au  
31 mars 2014) ; 44 réserves ont été formulées par des cabinets de comptables 
professionnels agréés (43 au 31 mars 2014). Ces derniers n’ont toutefois pas 
quantifié les effets découlant de leurs réserves. Quant aux 2 audits faits par  
le Vérificateur général pour lesquels des réserves ont été formulées, les effets 
sont présentés à l’annexe 2. La liste des entités visées figure dans le chapitre 7 
du présent tome.

24 Le réseau de l’éducation comprenait, quant à lui, 132 entités pour lesquelles 
les états financiers ont fait l’objet d’un audit. Dans la dernière année, une 
réserve liée à l’autorisation des paiements de transfert relatifs aux immobili-
sations a été formulée dans 3 rapports de l’auditeur indépendant de cabinets 
de comptables professionnels agréés (3 au 31 mars 2014), sans que les effets 
en soient quantifiés. Pour sa part, le Vérificateur général en a formulé une 
pour 2 entités et les effets figurent dans l’annexe 2. La liste des entités visées 
est également présentée dans le chapitre 7.

Municipalités

25 Les états financiers des municipalités de plus de 100 000 habitants sont 
audités à la fois par leur vérificateur général et par un cabinet de comptables 
professionnels agréés. Ils délivrent tous les deux un rapport de l’auditeur 
indépendant portant sur les états financiers de la municipalité. En raison des 
divergences d’opinions au sein de la profession comptable quant à l’interpré-
tation de la norme sur les paiements de transfert, les deux opinions formulées 
pour les mêmes états financiers d’une municipalité peuvent être différentes.

26 Les vérificateurs généraux municipaux des grandes villes du Québec, qui 
ont formulé une opinion et signé leur rapport de l’auditeur indépendant portant 
sur les états financiers de l’exercice terminé le 31 décembre 2014, interprètent 
la norme sur les paiements de transfert de la même façon que le Vérificateur 
général du Québec.

27 L’interprétation de la norme sur les paiements de transfert diffère d’une 
municipalité à l’autre et d’un cabinet à l’autre. Que les municipalités adoptent 
la position du gouvernement ou qu’elles adhèrent à celle des vérificateurs 
généraux, des opinions avec réserve peuvent être formulées selon l’appréciation 
qui en est faite par les parties concernées.
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Évolution de la normalisation
28 Le CCSP a publié en novembre 2014 un appel à informations sur l’examen 
de la mise en œuvre de la norme sur les paiements de transfert. Cet appel a 
pour objectif de l’aider à évaluer la nature, l’étendue et la source des problèmes 
soulevés par les parties prenantes et de prendre connaissance des difficultés 
reliées à la mise en œuvre de la norme, de ses répercussions et des points à 
améliorer. La date limite de réception des commentaires était en mai 2015.

29 Par ailleurs, lors d’une rencontre tenue en avril 2015 entre des membres 
de groupes de travail de l’Ordre des comptables professionnels agréés du 
Québec et le directeur du CCSP, ce dernier a présenté un compte rendu  
de certaines discussions au sein du CCSP concernant les exigences quant à 
 l’autorisation. Il a notamment mentionné que l’autorisation de payer attestée 
par une loi de crédits ne constitue pas l’élément clé pour déterminer si un passif 
doit être comptabilisé. De même, il a souligné que l’exercice du pouvoir (par voie 
de contrat, et par les bénéficiaires qui répondent aux critères d’admissibilité, 
par exemple) indique habituellement que le gouvernement cédant a perdu son 
pouvoir discrétionnaire. Le résumé de la rencontre est disponible sur les sites 
Internet de l’Ordre et du CCSP.

30 De plus, un projet de synthèse des commentaires faisant suite à l’examen 
de la mise en œuvre a été produit, lequel a été examiné et discuté par le CCSP 
en décembre 2015. Les discussions entreprises pour les prochaines étapes se 
poursuivront lors de la réunion des membres du CCSP prévue en mars 2016. 
Le CCSP prévoit parachever la version définitive de la synthèse des commen-
taires par la même occasion. Nous continuons à suivre de près l’évolution de 
la normalisation à cet égard.

3.2  Loi sur l’équilibre budgétaire
31 Le rapport de l’auditeur indépendant qui accompagnait les états financiers 
consolidés du gouvernement pour l’année financière terminée le 31 mars 2014 
faisait état d’une non-conformité à la Loi sur l’équilibre budgétaire.

32 La Loi sur l’équilibre budgétaire en vigueur à ce moment-là prévoyait 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.

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

34 Afin de régulariser la situation, le ministre des Finances a déposé, le 
26 novembre 2014, le projet de loi n° 28. Ce dernier a été sanctionné le 21 avril 2015 ; 
les modifications prévues à la Loi sur l’équilibre budgétaire sont entrées en 
vigueur à cette date. Par conséquent, les états financiers consolidés du 
 gouvernement sont désormais conformes à cette loi aux 31 mars 2014 et 2015.

35 Les modifications apportées à la Loi sur l’équilibre budgétaire ont pour 
objectifs :

 � de reporter l’atteinte de l’équilibre budgétaire à l’année financière 
2015-2016 ;

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

 � d’autoriser les déficits budgétaires de 2013-2014 et de 2014-2015.

36 Bien que le projet de loi n° 28 ait été sanctionné après la fin de l’année 
financière terminée le 31 mars 2015, les modifications apportées à la loi ont 
un effet rétroactif. Cela fait en sorte que l’article qui prohibe un déficit budgé-
taire ne s’applique plus aux années financières 2013-2014 et 2014-2015.

37 Par ailleurs, le point 5 de la section 1 de l’analyse des états financiers 
consolidés incluse dans le volume 1 des Comptes publics aborde la Loi sur 
l’équilibre budgétaire et traite du solde budgétaire. Dans son tableau présentant 
le solde budgétaire au sens de la Loi sur l’équilibre budgétaire, le gouvernement 
a mis en évidence le solde budgétaire représentant le résultat des opérations 
de l’année, lequel était déficitaire de 1 143 millions de dollars au 31 mars 2015. 
Ce solde prend en compte le résultat des opérations de l’année représentant 
136 millions, qui est réduit des revenus du Fonds des générations, soit  
1 279 millions.

38 Or, au sens de la loi, le solde budgétaire doit être calculé en considérant 
non seulement ces paramètres, mais aussi les ajustements découlant des 
modifications comptables et de l’application de nouvelles normes comptables. 
Ainsi, sans la prise en compte de la réserve formulée dans le rapport de l’auditeur 
indépendant concernant les paiements de transfert, le solde budgétaire calculé 
au sens de la loi est déficitaire de 725 millions de dollars et non de 1 143 millions ; 
c’est donc le solde de 725 millions qui aurait dû être mis en évidence.
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3.3  Ajustements aux données d’Hydro-Québec
39 Depuis le 1er janvier 2011, les entreprises du gouvernement ayant une 
obligation d’information du public doivent présenter leurs états financiers 
conformément aux IFRS. La préface des NCCSP précise que ce référentiel doit 
être utilisé.

40 Pour les entreprises du gouvernement exerçant des activités à tarifs 
 réglementés, le Conseil des normes comptables a autorisé le report de l’adoption 
des IFRS aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015. Hydro-Québec 
s’est prévalue de ce droit de report : elle se qualifie à titre d’entreprise exerçant 
des activités à tarifs réglementés pour ses activités de transport et de  
distribution de l’énergie.

41 Hydro-Québec produit ses états financiers consolidés trimestriels selon 
les principes comptables généralement reconnus des États-Unis depuis le 
1er janvier 2015 et utilisera ce même référentiel pour ses états financiers conso-
lidés annuels. Jusqu’au 31 décembre 2014, les états financiers consolidés de la 
société d’État étaient préparés selon les normes comptables pré-basculement 
qui figurent dans la Partie V du Manuel de CPA Canada − Comptabilité.

42 En raison des écarts entre les différents référentiels comptables, la valeur 
de la participation du gouvernement dans Hydro-Québec a dû être ajustée afin 
de la rendre conforme aux IFRS aux 31 mars 2015 et 2014 pour les états financiers 
consolidés du gouvernement. Ainsi, la dette nette et les déficits cumulés du 
gouvernement ont augmenté de 4,6 milliards de dollars au 1er avril 2013.

43 Le tableau 2 présente l’incidence sur les états financiers consolidés du 
gouvernement des ajustements de la participation du gouvernement concernant 
Hydro-Québec.

Tableau 2  Effet des ajustements de la participation du gouvernement  
concernant Hydro-Québec sur les états financiers du gouvernement  
(en millions de dollars)

Augmentation (diminution)

31 mars 2015 31 mars 2014 
(retraité)

État consolidé de la situation financière

Participations dans les entreprises 
du gouvernement (2 417) (2 252)

Dette nette et déficits cumulés au début 2 252 4 573 

Autres éléments du résultat étendu des entreprises 
du gouvernement 4 (2 509)

Dette nette et déficits cumulés à la fin 2 417 2 252 

État consolidé des résultats de fonctionnement

Revenus provenant des entreprises 
du gouvernement (161) (188)

Surplus annuel (2015) / Déficit annuel (2014) (161) 188 

Une activité à tarifs réglementés 
est assujettie à la réglementation 
des tarifs. Cette réglementation 
établit les prix pouvant être exigés 
des clients pour des biens ou  
des services ; elle est soumise à 
la surveillance ou à l’approbation 
d’une autorité de réglementation 
des tarifs.
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44 Ces ajustements ont porté essentiellement sur les données financières 
relatives aux avantages sociaux futurs, aux instruments financiers, aux obligations 
liées à la mise hors service ainsi qu’aux actifs réglementaires. Ils ont été 
appliqués rétroactivement avec retraitement des données financières des 
exercices financiers antérieurs.

45 Le Vérificateur général et les deux autres co-auditeurs d’Hydro-Québec 
ont appliqué des procédures d’audit sur ces ajustements. Il a été conclu qu’ils 
étaient adéquats et que, par conséquent, la participation du gouvernement 
dans Hydro-Québec était conforme aux NCCSP.

46 Par ailleurs, le gouvernement a comptabilisé sa participation dans Hydro-
Québec en tenant compte d’une décision provisoire prise par la Régie de l’énergie 
le 10 juillet 2015. Cette décision, qui approuve l’adoption des principes comp-
tables généralement reconnus des États-Unis pour les activités à tarifs régle-
mentés d’Hydro-Québec, a été confirmée par la Régie le 23 novembre dernier. 
Toutefois, elle est en vigueur depuis le 10 juillet, et non depuis le 1er janvier 2015. 
Cette modification de la date d’adoption n’a pas d’incidence significative sur la 
participation du gouvernement dans la société d’État au 31 mars 2015.
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4 Constatations découlant 
de l’audit des états financiers 
consolidés du gouvernement

4.1  Passif environnemental
47 La nouvelle norme comptable SP 3260, Passif au titre des sites contaminés, 
est entrée en vigueur le 1er avril 2014. Le gouvernement a appliqué celle-ci pour 
les états financiers consolidés de l’année financière terminée le 31 mars 2015.

48 L’application initiale de la norme SP 3260 n’a pas eu d’incidence signifi-
cative sur l’évaluation et la comptabilisation du passif environnemental du 
gouvernement.

49 Afin d’encadrer les entités faisant partie du périmètre comptable du 
gouvernement, le Contrôleur des finances met à leur disposition le manuel  
de comptabilité gouvernementale. Ce manuel comprend un chapitre traitant 
du passif environnemental, lequel expose les normes de comptabilisation 
retenues par le gouvernement à l’égard de l’assainissement des sites  
contaminés relevant de sa compétence.

50 Le ministère des Finances a confié à une firme comptable le mandat de 
fournir une opinion sur la possibilité de devoir ajuster les processus et la docu-
mentation utilisés par le Contrôleur des finances pour respecter les exigences 
liées à la nouvelle norme. À la suite de cet exercice, quelques ajustements ont 
été apportés au chapitre portant sur le passif environnemental dans le manuel 
de comptabilité du gouvernement de même qu’aux outils utilisés pour l’évaluation 
et la comptabilisation du passif, mais ces ajustements sont mineurs.

51 Nos travaux d’audit concernant le passif environnemental nous ont permis 
de conclure que la comptabilisation du gouvernement est adéquate et qu’elle 
respecte les exigences de la norme SP 3260.

Portrait global au 31 mars 2015
52 Le gouvernement du Québec comptabilise, depuis l’année financière 
2006-2007, un passif environnemental dans ses états financiers. Ce passif a 
connu une croissance importante de 2006-2007 à 2010-2011. La progression 
découle de la mesure transitoire qui avait été mise en place par le gouvernement 
à cette époque. 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 du processus d’évaluation 
des sites contaminés et des difficultés y afférentes.

Un site contaminé est un site 
dans lequel la concentration  
de substances nocives dépasse 
les niveaux maximums 
 admissibles selon une norme 
environnementale.
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53 Le passif environnemental du gouvernement du Québec n’a pas varié de 
façon importante depuis la fin du recensement des sites contaminés, soit le 
31 mars 2011.

54 La figure 1 présente l’évolution du passif environnemental depuis sa 
comptabilisation initiale dans les états financiers consolidés du 31 mars 2007 
ainsi que la marge d’erreur comprise dans l’évaluation de ce passif.

Figure 1  Évaluation du passif environnemental au 31 mars
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55 Depuis 2010-2011, la valeur du passif et la proportion de la marge d’erreur 
se sont stabilisées. En effet, il y a eu peu de nouveaux sites recensés après la fin 
de la mesure transitoire. De plus, les travaux effectués pour l’assainissement 
des sites contaminés sont peu importants. Cet élément sera traité plus en 
détail dans la section suivante, soit Engagement du gouvernement à l’égard  
du passif environnemental.

56 Le passif environnemental est lié à différentes activités et à différents 
secteurs, et les sites concernés sont sous la responsabilité de divers ministères. 
La figure 2 illustre la répartition du passif environnemental comptabilisé  
au 31 mars 2015 par secteur d’activité.

L’assainissement consiste en  
un ensemble de mesures mises 
en œuvre dans le but de prévenir, 
de minimiser ou d’atténuer les 
dommages à la santé ou à  
l’environnement.
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Figure 2 Passif environnemental par secteur d’activité au 31 mars 2015
Réseau de
l’éducation
(ex. : huile

à chauffage)
266 M$ (9%)

Autres
483 M$ (15%)

Réseau routier
(MTQ et FORT)
200 M$ (6%)

Sites orphelins
ou exploitants
en difficulté1

– exploitations
minières
(MERN)
1 210 M$ (38%)

Sites orphelins
ou exploitants

en difficulté2

(ex. : stations-services)
(MDDELCC)

1 004 M$ (32%)

1. Sont inclus les sites pour lesquels la responsabilité du gouvernement est réelle (776 millions) 
ou jugée probable (434 millions).

2. Sont inclus les sites pour lesquels la responsabilité du gouvernement est réelle (268 millions) 
ou jugée probable (736 millions).

FORT Fonds des réseaux de transport terrestre

MDDELCC  Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques

MERN Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles

MTQ Ministère des Transports du Québec

Engagement du gouvernement à l’égard  
du passif environnemental
57 Le gouvernement a formulé, dans le Budget de dépenses 2012-2013 –
Volume V, l’objectif de réduire de 50 % le passif environnemental lié aux 
terrains contaminés sous sa responsabilité d’ici l’année financière 2021-2022. 
Cet objectif a été repris dans le Budget de dépenses 2013-2014 – Renseignements 
complémentaires, mais il concerne uniquement les sites contaminés qui sont 
sous sa responsabilité réelle. Toutefois, le passif environnemental comptabilisé 
dans les états financiers consolidés est relatif à la fois à des sites sous la 
responsabilité réelle du gouvernement et à des sites pour lesquels il pour-
rait avoir à assumer la responsabilité. Lorsque le gouvernement estime  
que la probabilité qu’il devienne responsable d’un site est de plus de 70 %,  
la responsabilité est jugée probable.

58 Le tableau 3 présente la répartition des sites évalués selon le niveau  
de responsabilité du gouvernement au 31 mars 2015 et au 31 mars 2012,  
soit l’année suivant la fin du recensement.
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Tableau 3  Sites contaminés et passif environnemental par niveau de responsabilité 
au 31 mars

2015 2012

Responsabilité 
du gouvernement

Nombre 
de sites

Passif 
environnemental 

(M $)

Nombre 
de sites

Passif 
environnemental 

(M $)

Réelle 1 704 1 990 1 812 2 091

Probable 225 1 173 221 1 054

Total 1 929 3 163 2 033 3 145

59 Le passif environnemental sous la responsabilité réelle du gouvernement 
a diminué de 101 millions de dollars du 31 mars 2012 au 31 mars 2015. Cette 
réduction, étalée sur un horizon de trois ans, représente près de 5 % du passif 
environnemental sous la responsabilité réelle du gouvernement au 31 mars 2012 
et s’explique par différents facteurs, dont les révisions d’estimations effectuées 
ainsi que les travaux d’assainissement réalisés.

60 Le tableau 4 illustre les coûts engagés pour des travaux d’assainissement 
sur les sites sous la responsabilité réelle du gouvernement depuis l’année 
financière 2012-2013.

Tableau 4  Travaux réalisés sur les sites sous la responsabilité réelle du gouvernement

Travaux d’assainissement (M $)

2012-2013 55

2013-2014 61

2014-2015 60

Total 176

61 La norme SP 3260 mentionne que l’existence d’une contamination dépassant 
une norme environnementale peut engendrer un passif, que le gouvernement 
choisisse ou non de mener des activités d’assainissement. Elle précise 
également que le gouvernement doit prévoir abandonner des avantages 
économiques futurs afin de comptabiliser son passif. Bien que le gouvernement 
ait réalisé des activités d’assainissement de 176 millions de dollars au cours 
des trois dernières années, cela n’a pas eu pour effet de diminuer l’ampleur 
du passif à l’égard des sites contaminés. Cela porte à croire qu’il sera difficile 
d’atteindre les cibles qui ont été formulées précédemment. Pour ces raisons, 
le gouvernement devra démontrer comment il entend régler ce passif.

62 À ce jour, les ministères concernés, à l’exception du MERN, n’ont pas élaboré 
de plan d’action à long terme à l’égard de l’assainissement des sites contaminés 
sous leur responsabilité réelle. Le MDDELCC produit à des fins gouvernemen-
tales un plan annuel de ses interventions, lequel tient compte des priorités 
et des ressources financières disponibles, ainsi qu’une planification triennale 
des coûts des interventions prévues. Quant au MERN, il a rendu disponible sur 
son site Internet dans le mois d’octobre 2014 un plan de travail pour la restau-
ration des sites miniers abandonnés ; ce plan a été mis à jour en décembre 2015. 
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Il mentionne l’objectif que le gouvernement s’est fixé dans le Budget de 
dépenses 2012-2013. Il présente également les travaux que le ministère prévoit 
effectuer jusqu’en 2026-2027. Ce plan démontre que le ministère a comme 
objectif de réduire de 50 % le passif environnemental sous sa responsabilité 
réelle d’ici l’année financière 2021-2022.

63 En raison de l’importance financière du passif environnemental, soit  
3,2 milliards de dollars au 31 mars 2015, nous invitons le gouvernement à 
élaborer un plan d’assainissement global qui inclurait un échéancier. Un tel 
plan permettrait au gouvernement notamment de démontrer son intention 
concernant son objectif d’assainir les sites concernés.

4.2  Transferts interrégimes
64 Depuis quelques années, nous faisons état, dans notre rapport intitulé 
Vérification de l’information financière et autres travaux connexes, du désaccord 
qui persiste entre le Contrôleur des finances et le Vérificateur général quant  
à la comptabilisation des transferts interrégimes. De notre point de vue,  
les coûts inhérents à la promotion des employés qui changent de régimes de 
retraite doivent être passés en charges annuellement, alors que le gouvernement 
continue de les amortir sur la durée moyenne estimative du reste de la carrière 
active (DUMERCA) des participants. En effet, le gouvernement, appuyé par 
l’opinion d’un cabinet de comptables professionnels agréés, a maintenu  
sa position.

65 Bien que l’impact sur les résultats annuels soit négligeable, les états finan-
ciers du gouvernement comportent une perte non amortie d’environ 291 millions 
de dollars provenant des transferts des années passées, laquelle devrait être 
constatée à titre de passif des régimes de retraite.

66 Le Contrôleur des finances continue toutefois d’améliorer ses pratiques. 
Cette année, il s’est doté d’une méthode lui permettant d’estimer et de considérer 
les transferts interrégimes qui ont eu lieu au cours de l’année civile terminée 
pendant l’année financière.

67 Le Vérificateur général réitère son invitation au Contrôleur des finances  
de revoir sa méthode comptable consistant à amortir les coûts relatifs aux 
transferts interrégimes.

4.3  Transfert du métro de Laval  
à la Société de transport de Montréal
68 En mars 2015, l’Agence métropolitaine de transport (AMT) a transféré les 
immobilisations associées au prolongement du métro de Laval et à la construction 
de trois stations à la Société de transport de Montréal (STM). Ce transfert  
s’est réalisé conformément à l’article 47 de la Loi sur l’Agence métropolitaine 
de transport.

Les transferts interrégimes sont 
des transferts de participants 
d’un régime de retraite à un 
autre, tels que les transferts du 
régime de retraite des employés 
du gouvernement et des 
 organismes publics au régime  
de retraite du personnel d’enca-
drement ou des transferts de  
ce régime au régime de retraite 
de l’administration supérieure.

En vertu de l’article 47 de la  
Loi sur l’Agence métropolitaine  
de transport, l’AMT a le mandat de 
planifier, de réaliser et d’exécuter 
tout prolongement du réseau  
de métro. Toutefois, dès la fin  
des travaux ou à la date fixée  
par le gouvernement et selon  
les modalités qu’il détermine, 
elle doit céder tous les biens liés 
aux travaux à la STM.
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69 L’entente de cession générale des biens comprenait le transfert des actifs 
liés au métro de Laval et la prise en charge, par la STM, du solde de la dette 
contractée par l’AMT pour financer les infrastructures. Par ailleurs, le 
ministère des Transports a accordé une subvention à la STM pour qu’elle 
procède au remboursement de cette dette.

70 De notre point de vue, la subvention accordée à la STM, un organisme public 
ne faisant pas partie du périmètre comptable du gouvernement, constitue  
un paiement de transfert au sens de la norme SP 3410. Contrairement à la 
subvention auparavant accordée à l’AMT, une entité du périmètre comptable, 
celle versée à la STM ne fait pas l’objet d’une élimination lors de la préparation 
des états financiers consolidés du gouvernement. Ainsi, cette subvention  
à la STM influence significativement la réserve concernant la comptabilisation 
inadéquate des paiements de transfert, réserve qui figure dans notre rapport 
de l’auditeur indépendant pour les états financiers consolidés du gouvernement 
au 31 mars 2015. L’incidence de la réserve des années 2015 et 2014, présentée 
dans le tableau 1, tient compte des répercussions de cette subvention.

71 La prise en compte de cette subvention aurait entraîné au 31 mars 2015 
une diminution des prêts et placements de portefeuille, du surplus annuel et 
des obligations contractuelles de 593 millions de dollars ; elle aurait causé aussi 
une augmentation des dépenses de la mission Économie et environnement, de 
la dette nette et des déficits cumulés du même montant.

72 La section 3.1 du présent chapitre traite de façon détaillée des paiements 
de transfert.

4.4  Traitement comptable des partenariats 
public-privé
73 Au cours des dernières années, le gouvernement a utilisé le mode parte-
nariat public-privé (PPP) pour la réalisation de certains projets d’infrastructures 
publiques. L’absence de normes comptables pour le secteur public précisant 
le traitement à adopter pour la comptabilisation des opérations liées à ce 
genre de projet laisse place au jugement professionnel.

74 Rappelons qu’au cours de l’année financière 2011-2012, le Contrôleur  
des finances, avec l’appui d’un cabinet de comptables professionnels agréés, 
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 PPP. En effet, il avait retiré des livres comptables du gouvernement 
les sommes liées à l’immeuble et la dette se rapportant à ce PPP. Nous avions 
alors signifié notre désaccord quant à ce nouveau traitement comptable.  
La même méthode comptable a été utilisée pour quatre CHSLD comportant 
des caractéristiques similaires ; les ententes avaient aussi été conclues selon 
le mode PPP.

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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75 Le Contrôleur des finances considère que les sommes versées aux 
 partenaires sont des paiements de transfert ; par conséquent, il comptabilise 
les dépenses au rythme des décaissements et présente des obligations 
contractuelles dans les notes aux états financiers consolidés du gouvernement. 
À notre avis, les cinq ententes constituent, en substance, des contrats de 
location-acquisition pour le volet immobilisations.

76 Au cours de l’année financière 2014-2015, les derniers travaux de 
construction ont été achevés pour l’ensemble des ententes conclues au cours 
des années financières précédentes : tous les CHSLD construits en mode PPP 
sont maintenant opérationnels. Ainsi, une immobilisation et la dette correspon-
dante auraient dû être inscrites dans l’état de la situation financière pour chacun 
d’eux. Par ailleurs, aucune nouvelle entente n’a été signée en 2014-2015.

77 La comptabilisation inadéquate des contrats conclus en mode PPP relativement 
aux infrastructures des CHSLD a eu pour effet de sous-évaluer, au 31 mars 2015, 
les immobilisations et les passifs de 106,1 millions de dollars (88,0 millions au 
31 mars 2014).

78 Les auditeurs indépendants des agences de la santé et des services sociaux, 
dont font partie ces CHSLD, partagent toujours notre opinion. Encore cette 
année, ils ont formulé une réserve à cet égard dans leur rapport de  l’auditeur 
indépendant. Les agences concernées sont mentionnées dans le chapitre 7  
du présent tome.
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5 Suivi des recommandations 
des années précédentes
79 Le Vérificateur général réalise sa mission d’audit des états financiers 
consolidés du gouvernement en respectant les Normes canadiennes d’audit. 
Ces dernières exigent la communication aux responsables de la gouvernance 
des principaux constats découlant de l’audit.

80 Afin de respecter ces exigences professionnelles, nous soumettons 
annuellement au sous-ministre des Finances du Québec ainsi qu’au Contrôleur 
des finances deux documents clés à la fin de notre mission : celui présentant 
les résultats de l’audit et celui contenant le rapport aux responsables de  
la gouvernance et à la direction.

5.1  Sommaire des recommandations
81 Chaque année, nous procédons au suivi des recommandations formulées 
antérieurement dans nos rapports intitulés Vérification de l’information finan-
cière et autres travaux connexes, recommandations qui sont en lien avec l’audit 
des états financiers consolidés du gouvernement. Cette section présente le 
suivi des recommandations dont les progrès n’ont pas été jugés satisfaisants 
auparavant. Elles sont au nombre de cinq.

82 Le tableau 5 dresse le portrait de ces recommandations et les paragraphes 
qui suivent fournissent des explications quant à 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 obligations 
en matière de reddition de 
comptes. Cette responsabilité 
s’étend à la surveillance  
du processus d’information  
financière.

Tableau 5  État des recommandations

Paragraphes Progrès  
satisfaisants

Progrès  
insatisfaisants

Suivi 
reporté

Recommandation  
à l’Assemblée nationale 

formulée depuis

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.

83-88 2013-2014

Revoir sa méthode comptable 
consistant à amortir les coûts 
relatifs aux transferts 
 interrégimes.

89 2012-2013
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5.2  Recommandations au Contrôleur 
des finances

Obligations découlant des accords ou des contrats

83 Le Contrôleur des finances a enregistré des progrès satisfaisants pour la 
recommandation ayant trait à la présentation des obligations contractuelles dans 
les états financiers consolidés du gouvernement au 31 mars 2015.

84 Au cours de l’année financière 2012-2013, le gouvernement a retraité 
les obligations contractuelles de 2012 après avoir révisé les 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 n’ont plus été présentées dans les obligations 
contractuelles. Toutefois, d’autres contrats ou accords écrits signés par le 
gouvernement pouvaient présenter des similitudes par rapport à ces ententes  
et avoir un traitement comptable différent.

Tableau 5  État des recommandations (suite)

Paragraphes Progrès  
satisfaisants

Progrès  
insatisfaisants

Suivi 
reporté

Recommandation  
à l’Assemblée nationale 

formulée depuis

Ministère des Finances
Inclure la Société nationale du 
cheval de course dans le périmètre 
comptable du gouvernement (pour 
ce qui est des opérations financières 
survenues entre sa création et  
sa dissolution).

90 2009-2010

Produire les états financiers de  
la Société nationale du cheval  
de course pour l’exercice clos le  
31 décembre 2011 et celui clos le 
28 mars 2012 afin de les transmettre 
au ministre, accompagnés du 
rapport de l’auditeur indépendant.

90 2012-2013

Agence du revenu du Québec
Effectuer un rapprochement entre 
les sommes provisionnées et les 
créances ultérieurement perçues 
afin de s’assurer que la méthode 
utilisée pour déterminer la provision 
pour créances douteuses donne lieu 
à la meilleure estimation possible.

91-96 1 2012-2013

Total 1 2 2 5

Pourcentage2 33 67 s.o. 100
1. L’Agence a effectué un rapprochement entre la provision pour créances douteuses et les sommes réellement perçues pour l’impôt 

des particuliers. Des travaux restent à faire concernant l’impôt des sociétés et les taxes à la consommation.
2. Les taux ne tiennent pas compte des recommandations pour lesquelles le suivi est reporté.
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85 Nous avions donc recommandé au Contrôleur des finances dans le Rapport 
du Vérificateur général du Québec à l’Assemblée nationale pour l’année 2013-2014 
d’analyser ces contrats ou ces accords écrits afin de s’assurer que la présen-
tation 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.

86 Au cours de la dernière année, le Contrôleur des finances a procédé  
à l’analyse de plusieurs ententes en vigueur figurant dans les obligations contrac-
tuelles et susceptibles de comporter des similitudes avec des programmes 
continus. Nous avons examiné certaines de ces ententes et nous sommes arrivés 
aux mêmes conclusions que le Contrôleur des finances, à savoir que ces ententes 
doivent être présentées dans les obligations contractuelles, comme elles le sont 
actuellement. En conséquence, il n’y a pas eu d’ajout ou de retrait pour les 
ententes examinées dans la note sur les obligations contractuelles.

87 Nous avons également conclu que le traitement des ententes signées  
par le ministère de la Famille avec les responsables de services de garde en 
milieu familial était adéquat puisque, malgré l’existence d’ententes, le pouvoir 
discrétionnaire du gouvernement est maintenu. Le fait qu’il n’y a pas d’obligations 
contractuelles à cet égard est donc adéquat. Ainsi, les progrès réalisés par  
le Contrôleur des Finances concernant la présentation des obligations contrac-
tuelles ont été jugés satisfaisants.

88 Par ailleurs, le ministère de la Santé et des Services sociaux, à la suite  
de la révision de ses ententes, a modifié certaines instructions données aux 
établissements de la santé et des services sociaux pour déterminer le montant 
qui devait figurer à titre d’obligations contractuelles. Ces instructions n’étaient 
pas suffisamment précises et ont entraîné une surévaluation des obligations 
contractuelles présentées dans les notes aux états financiers. Une nouvelle 
recommandation a donc été formulée au ministère à cet égard. La section 4.2 
du chapitre 6 du présent tome, soit Obligations contractuelles, traite de façon 
plus approfondie de ce sujet.

Obligations actuarielles découlant des transferts interrégimes

89 D’autre part, une recommandation a été adressée au Contrôleur des finances 
pour les transferts interrégimes depuis quelques années. Cette recommandation 
précisait que le Contrôleur devait revoir sa méthode d’extrapolation des  obligations 
actuarielles. Nous exposons le différend avec le gouvernement à ce sujet dans 
la section 4.2. Bien que des améliorations aient été apportées, une anomalie 
ayant un effet relativement important sur l’état de la situation financière du 
gouvernement est encore présente. Pour cette raison, les progrès relatifs 
à cette recommandation sont insatisfaisants.
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5.3  Recommandations au ministère 
des Finances

Société nationale du cheval de course

90 Les deux recommandations pour lesquelles nous jugeons qu’un suivi 
reporté est pertinent sont en lien avec la Société nationale du cheval de course. 
La loi constitutive de cette société a été abrogée en 2012. Toutefois, cette 
dernière possède encore des terrains. La dissolution de la Société ne pourra 
s’effectuer que lorsque le liquidateur aura remis son rapport définitif. Au moment 
de la finalisation de nos travaux d’audit, le liquidateur n’avait pas produit son 
rapport puisque l’entente avec la Ville de Montréal permettant la cession des 
terrains n’était pas conclue. Le mandat du liquidateur a été prolongé jusqu’en 
juin 2016. Toutefois, les états financiers pour l’exercice clos le 31 décembre 2011, 
accompagnés du rapport de l’auditeur indépendant, ont été transmis au 
ministre des Finances.

5.4  Recommandation à l’Agence du revenu  
du Québec

Provision pour créances douteuses

91 Annuellement, l’Agence du revenu du Québec (aussi appelée Revenu Québec) 
estime une provision pour créances douteuses à l’égard de certaines sommes 
à recevoir de contribuables ; ces sommes sont incluses dans le poste Débiteurs 
des états financiers consolidés du gouvernement. La provision reflète les 
sommes que l’Agence ne croit pas pouvoir récupérer en raison des difficultés 
financières de certains débiteurs. Ainsi, au 31 mars 2015, une provision pour 
créances douteuses de 1,4 milliard de dollars a été soustraite des débiteurs, 
lesquels se montaient auparavant à 4,2 milliards.

92 Depuis 2007, nous recommandons à l’Agence du revenu du Québec dans 
notre rapport aux responsables de la gouvernance et à la direction d’effectuer 
un rapprochement entre l’estimation des sommes qu’elle prévoit percevoir  
et celles réellement encaissées. La situation a également été présentée dans 
notre rapport à l’Assemblée nationale de l’hiver 2013. Cette comparaison est 
essentielle parce qu’elle permet de s’assurer que la méthode utilisée pour 
déterminer la provision pour créances douteuses donne lieu à la meilleure 
estimation de ce qu’il est réellement possible de récupérer.

93 En outre, puisqu’une des principales fonctions de l’Agence est de percevoir 
les impôts et les taxes pour le compte du gouvernement, une telle comparaison 
fournirait également de l’information de gestion utile pour apprécier les efforts 
de recouvrement.
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94 L’Agence a effectué un rapprochement entre la provision pour créances 
douteuses et les sommes réellement perçues pour l’impôt des particuliers. 
Des travaux restent à faire concernant l’impôt des sociétés et les taxes à la 
consommation.

95 Le rapprochement relatif à l’impôt des particuliers montre que le taux  
de provision que l’Agence utilise pour ce type d’impôt est adéquat. Toutefois, 
les débiteurs liés à l’impôt des sociétés et aux taxes à la consommation, soit 
1,6 milliard de dollars, représentent une partie importante des débiteurs 
touchés par une provision pour créances douteuses. Or, pour ces deux types 
de débiteurs, il n’y a pas eu de rapprochement effectué. En outre, l’information 
disponible à ce jour ne permet pas de conclure que nous pouvons extrapoler 
les résultats obtenus pour l’impôt des particuliers à l’ensemble des débiteurs.

96 Compte tenu de la situation, nous considérons que l’Agence doit également 
effectuer un rapprochement pour les débiteurs liés à l’impôt des sociétés et aux 
taxes à la consommation afin de répondre entièrement à la recommandation. 
À ce sujet, au cours des derniers mois, les échanges concernant une méthode 
permettant de répondre entièrement à la recommandation formulée se sont 
poursuivis entre le Vérificateur général et l’Agence. À la suite de ces échanges, 
l’Agence a mentionné qu’elle effectuera les travaux requis. Une fois les travaux 
terminés à notre satisfaction, elle devra mener un réexamen périodique de  
la validité de l’estimation.
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Commentaires des entités auditées
Les entités auditées ont eu l’occasion de transmettre leurs commentaires,  
qui sont reproduits dans la présente section. Nous tenons à souligner que 
l’Agence du revenu a adhéré à la recommandation qui lui a été adressée. 
Cependant, le Contrôleur des finances n’a pas adhéré à celle qui lui a été 
formulée. Quant au ministère des Finances, il n’a pas adhéré à la recomman-
dation touchant l’inclusion de la Société nationale du cheval de course dans  
le périmètre comptable du gouvernement. Il est aussi en désaccord sur la 
nécessité d’auditer les états financiers de l’exercice clos le 28 mars 2012.

Commentaires du ministère des Finances  
du Québec
 « Le ministère des Finances reçoit avec intérêt les commentaires du Vérificateur 
général du Québec. Le ministère tient cependant à souligner certains éléments.

« Paiements de transfert. Le ministère des Finances (MFQ) réitère son interpré
tation quant à l’autorisation d’une dépense de transfert, laquelle a été clairement 
présentée au budget 20122013 (Plan budgétaire, section A, pages A.53 et 
A.54), au budget 20132014 (Plan budgétaire, section C, pages C.61 à C.64)  
et au budget 20142015 (Plan budgétaire, section A, pages A.109 à A.111). 
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 gouvernance 
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 MFQ a été confirmée par quatre firmes indépendantes 
de comptables professionnels agréés.

« 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.
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« 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.

« 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 
20142015 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, 276 d’entre eux, audités par une quarantaine 
de cabinets différents, ont obtenu une opinion sans réserve alors que, pour les 
47 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 MFQ. 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 MFQ 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 MFQ 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 MFQ a soumis ses commentaires à ce sondage 
en mai 2015. Le CCSP prévoit poursuivre la discussion sur les prochaines 
étapes et parachever la version définitive de la synthèse des commentaires  
à sa réunion de mars 2016.

« Transferts interrégimes. En 2013, le MFQ a mandaté la firme de comptables 
agréés Deloitte 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 change
ments 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.”

« Ainsi, le traitement comptable appliqué par le MFQ est conforme aux exigences 
normatives, tant sur le plan comptable qu’actuariel.
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« Partenariat public-privé. En s’inspirant toujours des meilleures pratiques 
comptables, le gouvernement a modifié le traitement comptable de l’entente du 
CHSLD de SaintLambertsurleGolf pour tenir compte de son 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 SaintLambert, 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. »

Commentaires de l’Agence du revenu du Québec
« Progrès insatisfaisants. L’Agence effectuera les travaux supplémentaires 
découlant des échanges avec le Vérificateur général du Québec pour les débiteurs 
liés à l’impôt des sociétés et aux taxes à la consommation, afin de répondre 
entièrement à cette recommandation. »
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AMT Agence métropolitaine de transport

CCSP Conseil sur la comptabilité dans le secteur public

CHSLD Centre d’hébergement et de soins de longue durée

IFRS Normes internationales d’information financière

ITHQ Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec

MDDELCC Ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et de la Lutte contre  
les changements climatiques

MERN Ministère de l’Énergie  
et des Ressources naturelles

NCCSP Normes comptables canadiennes 
pour le secteur public

PPP Partenariat public-privé

SEPAQ Société des établissements de plein air  
du Québec

STM Société de transport de Montréal

Sigles

Annexe 1 Rapport de l’auditeur indépendant

Annexe 2  Réserves portant sur la comptabilisation inadéquate des subventions à recevoir

Annexes et sigles
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Annexe 1 Rapport de l’auditeur indépendant
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Annexe 2  Réserves portant sur la comptabilisation inadéquate 
des subventions à recevoir (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  
(31 décembre 2014) 1 493 330 1 465 817 27 513 – 1 585 – (1 585)

Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec  
(31 mars 2015) 183 081 118 855 – (64 226) 802 – (802)

Centre de recherche 
industrielle du Québec  
(31 mars 2015) 11 124 11 124 – – – – – 

Centre de santé  
et de services sociaux 
Alphonse-Desjardins  
(31 mars 2015) 166 507 166 507 – – – – – 

Centre universitaire 
de santé McGill  
(31 mars 2015) 2 213 594 2 213 594 – – – – – 

Collège Dawson  
(30 juin 2015) 66 852 66 852 − − − − −

Commission de la capitale 
nationale du Québec  
(31 mars 2015) 63 251 – 63 251 – (5 076) (5 076) – 

Commission scolaire 
de la Capitale  
(30 juin 2015) 240 901 240 901 – – – – – 

Conservatoire de musique 
et d’art dramatique 
du Québec  
(30 juin 2015) 7 572 5 184 – (2 388) 198 – (198)

Institut de tourisme 
et d’hôtellerie du Québec  
(30 juin 2015) 52 590 27 055 – (25 535) 313 – (313)

Institut national de santé 
publique du Québec  
(31 mars 2015) 11 998 11 998 – – – – – 

Musée d’art contemporain 
de Montréal  
(31 mars 2015) 4 513 1 441 – (3 072) (285) (285) – 

Musée de la civilisation  
(31 mars 2015) 50 329 30 276 – (20 053) 1 359 – (1 359)

Musée national  
des beaux-arts du Québec  
(31 mars 2015) 44 151 38 749 5 402 – (858) (858) – 

1. Ces réserves, formulées par le Vérificateur général, figurent dans les rapports de l’auditeur datés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015.
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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

Régie des installations 
olympiques  
(31 octobre 2014) 73 037 71 684 1 353 – 1 353 – (1 353)

Société de développement  
des entreprises culturelles  
(31 mars 2015) 15 816 17 132 – 1 316 (583) – 583 

Société de la Place  
des Arts de Montréal  
(31 août 2015) 85 612 86 413 (801) − (767) (767) − 

Société des établissements 
de plein air du Québec  
(31 mars 2015) 100 526 97 418 – (3 108) 996 996 – 

Société des traversiers 
du Québec  
(31 mars 2015) 374 095 – 374 095 – 147 276 – (147 276)

Société du Centre 
des congrès de Québec  
(31 mars 2015) 76 978 76 978 – – – – – 

Société du Grand Théâtre  
de Québec  
(31 août 2015) 19 455 16 913 2 542 − (1 079) (1 079) − 

Société du Palais 
des congrès de Montréal  
(31 mars 2015) 236 335 176 589 59 746 – (2 428) (2 428) – 

Télé-Québec  
(31 août 2015) 49 532 35 728 – (13 804) 204 – (204)

1. Ces réserves, formulées par le Vérificateur général, figurent dans les rapports de l’auditeur datés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015.
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