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Le 28 février 2012 
 
 
 
Monsieur Simon-Pierre Falardeau, CA 
Sous-ministre adjoint et contrôleur des finances 
Gouvernement du Québec 
Édifice Marie Guyart 
1058, rue Louis-Alexandre-Taschereau 
Aile Saint-Amable, 2e étage 
Québec QC  G1R 5T2 
 
Monsieur, 
 
En mars 2011, vous nous avez demandé de produire un rapport sur l’application des principes comptables 
relatifs à la nouvelle norme sur les paiements de transfert. En date du 27 juin 2011, nous avons produit 
notre rapport détaillé sur l’application des principes comptables dans le cadre des ententes de paiements 
de transfert qui nous ont été soumises. Le présent document ne constitue pas un rapport sur l’application 
des principes comptables, mais se veut plutôt un résumé qui reprend les grands concepts et principes 
sous-jacents à notre analyse détaillée du 27 juin 2011.  
 
Qu’est-ce qu’un paiement de transfert? 
 
Selon les normes comptables, les paiements de transfert sont des transferts d'actifs monétaires ou 
d'immobilisations corporelles par un gouvernement à un particulier, à une organisation ou à un autre 
gouvernement, au titre desquels le gouvernement cédant : 

a) ne reçoit directement aucun bien ou service en contrepartie, comme dans le cas d'une opération 
d'achat / de vente ou d'une autre opération d'échange; 

b) ne s'attend pas à être remboursé ultérieurement, comme dans le cas d'un prêt; 

c) ne s'attend pas à obtenir un rendement financier direct, comme dans le cas d'un placement. 
 
Dans le cadre de certains programmes, le gouvernement du Québec verse une aide financière à des tierces 
parties afin de contribuer à la réalisation de projets d’infrastructures, sous la forme d’un remboursement 
du capital et des intérêts du financement à long terme. Ces remboursements sont généralement 
conditionnels au vote annuel des crédits appropriés par le Parlement du Québec. 
 
Quand doit-on comptabiliser une charge au titre d’un paiement de transfert? 
 
Les paiements de transferts sont particuliers car ils ne sont pas un échange entre deux parties mais un 
transfert de ressources unilatéral du gouvernement à une entité (par exemple une municipalité ou une 
université). 
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Dans un échange, les mécanismes habituels de détermination de la constatation d’une charge sont fondés 
sur le moment où un bien est reçu, ou un service est rendu. Dans le cas d’un paiement de transfert, il n’y a 
ni service ni bien à recevoir. Les normes comptables prévoient donc les critères de constatation suivants : 

 Les critères d’admissibilité du programme ont été rencontrés; et 

 Le paiement de transfert est autorisé. 

En pratique, il est assez facile de déterminer si les critères d’admissibilité aux programmes sont 
rencontrés. Notre analyse sera donc surtout centrée sur le deuxième élément, soit l’autorisation du 
transfert par le gouvernement du Québec. 
 
Nouvelle norme comptable 
 
Une nouvelle norme comptable portant sur les paiements de transfert a été publiée en avril 2011. Un des 
objectifs de cette nouvelle norme est de fournir plus d’indications sur ce qu’on entend par autorisation. 
On y précise que dans la plupart des cas, un paiement de transfert est autorisé lorsque, à la date des états 
financiers, un pouvoir habilitant a été exercé en vertu des dispositions légales ou réglementaires 
définitivement adoptées. 
 
Selon nous, l’élément décisionnel clé consiste à déterminer si un pouvoir habilitant a été exercé au 
moment où un engagement est pris par un ministre ou un autre représentant du gouvernement, ou encore 
lors du vote par le Parlement du Québec des crédits annuels afférents à ce paiement de transfert. 
 
Aspects légaux 
 
Le type d’ententes que l’on analyse comprend des dispositions selon lesquelles la subvention est 
conditionnelle à l’approbation des crédits annuels. Mais au-delà de cette particularité contractuelle, il faut 
noter que la norme comptable réfère aux dispositions légales ou réglementaires. 
 
Afin de bien comprendre les modalités d’application de ce vote annuel des crédits, nous avons eu des 
discussions avec vos conseillers juridiques et consulté les conclusions de leur analyse. Nous comprenons 
que, dans une perspective légale, c’est la Loi sur l’administration financière qui s’applique à toutes les 
ententes réalisées par le gouvernement. Notre compréhension est que l’approbation des crédits annuels 
par le Parlement du Québec constitue le « pouvoir habilitant » selon les dispositions légales. 
 
Conclusion 
 
Nous sommes d’avis que dans le cas spécifique des paiements de transfert, la nouvelle norme comptable 
accorde une importance prépondérante aux dispositions légales afin de déterminer si une autorisation a 
été effectuée ou non. En conséquence, dans le cas de l’entente conditionnelle à l’approbation de crédits 
budgétaires que nous avons analysée dans notre rapport du 27 juin 2011, un passif et une charge ne seront 
constatés que lorsque les crédits appropriés seront votés par le Parlement du Québec. En effet, il a été 
déterminé que le gouvernement conserve un pouvoir discrétionnaire tant et aussi longtemps que le vote 
des crédits annuels n’est pas réalisé.  
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Le présent rapport est destiné au Contrôleur des finances du Québec et à être utilisé par celui-ci, et il n’est 
pas destiné à être utilisé, et ne doit pas l’être, par des personnes autres que la partie mentionnée sans notre 
consentement, ni à aucune autre fin que les fins prévues. 
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