
 

 
 

Monsieur Simon-Pierre Falardeau, CA 
Contrôleur des finances 
Ministère des Finances, Gouvernement du Québec 
1058, rue Louis-Alexandre-Taschereau 
Aile Saint-Amable, 2e étage 
Québec (Québec)  G1R 5T2 

Le 29 février 2012 

 

Objet : Sommaire de notre opinion comptable datée du 9 février 2012 portant sur la 
comptabilisation des paiements de transfert  

Contexte 

Selon les nouvelles dispositions du Manuel de comptabilité pour le secteur public publiées par 
l’Institut canadien des comptables agréés, le gouvernement du Québec sera tenu d’adopter, à 
compter du 1er avril 2012, de nouvelles règles visant la comptabilisation des paiements de 
transfert. 

Les paiements de transfert sont des transferts d’actifs (généralement des sommes d’argent) 
consentis par un gouvernement à un tiers, pour lesquels le gouvernement ne reçoit aucun bien 
ou service en contrepartie et ne s’attend pas à être remboursé ultérieurement. 

Notre mandat 

Afin d’obtenir plus d’assurance quant à l’application de ces nouvelles dispositions, vous nous 
avez confié le mandat de vous produire une opinion comptable sur le sujet pour deux ententes 
spécifiques.  

Nos analyses détaillées et nos conclusions ont été consignées dans une lettre datée du 
9 février 2012. La présente se veut un résumé de nos travaux et ne contient donc pas toutes 
les informations contenues dans cette lettre. La lecture de la présente ne saurait par 
conséquent se substituer à la lecture de notre opinion complète. Pour plus d’information, 
nous vous référons donc au texte complet de notre opinion. 

Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L. (« Ernst & Young » ou « nous ») a pris connaissance des 
ententes qui nous ont été soumises ainsi que de divers avis juridiques et de nombreux autres 
documents fournis par le Contrôleur des finances et le Vérificateur général du Québec. 
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Sommaire de nos analyses 

Dans les deux ententes que nous avons analysées, l’aide financière offerte par le 
gouvernement du Québec correspond à la définition de paiements de transfert. 
Conséquemment, la norme relative à la comptabilisation des paiements de transfert a 
préséance sur toutes les autres normes, incluant celles sur la comptabilisation des passifs.  

En effet, selon les dispositions de la norme révisée, un gouvernement doit comptabiliser un 
paiement de transfert à titre de dépenses dans l’année financière : 
ü où le transfert est autorisé; 

ET 
ü où le bénéficiaire satisfait à tous les critères d’admissibilité. 

Les principes comptables énoncés dans la norme révisée sont similaires, à quelques 
exceptions près, à ceux énoncés dans la norme actuellement en vigueur. Toutefois, la norme 
révisée contient davantage d’indications et de précisions sur la notion d’« autorisation ». 
Dans la plupart des cas, il est maintenant précisé qu’un paiement de transfert est autorisé 
lorsqu’on a la preuve, à la date des états financiers, que le pouvoir habilitant d’effectuer le 
transfert est établi et que ce pouvoir a été exercé. 

Selon le grand dictionnaire terminologique de l’Office de la langue française, le mot habiliter 
désigne le pouvoir légal conféré à quelqu’un d'accomplir certaines opérations. Le pouvoir 
habilitant se définit donc comme étant la capacité d’accomplir certaines actions d’un point de 
vue légal. Cette définition est cohérente avec les indications fournies dans la norme révisée 
qui précise que l'autorisation de payer est attestée par une loi de crédits, un mandat spécial 
ou un budget. 

Les avis juridiques des conseillers juridiques du gouvernement du Québec nous indiquent que 
le vote annuel des crédits parlementaires constitue une caractéristique importante du 
processus d’autorisation régissant le gouvernement du Québec puisque c’est ce vote qui 
confère au gouvernement du Québec la capacité d’effectuer un paiement de transfert d’un 
point de vue légal au cours d’une année financière donnée. Donc, le vote des crédits 
parlementaires permet, entre autres, d’établir le moment où les paiements de transfert 
relatifs aux ententes que nous avons analysées devraient être comptabilisés à titre de 
charge. 



 

Conclusion et mises en garde 

Suite à nos travaux, nous avons pu conclure
nouvelle norme sur la comptabilisation des paiements de transfert 
finances étaient appropriées pour l
gouvernement du Québec doit seulement comptabiliser, dans l’année financière se terminant 
le 31 mars 2012, les paiements de transfert qui auront fait l’objet d’un vote des crédits
l’année 2011-2012 en fonction des critères d’admissibilité qui seront satisfaits

Nous soulignons que nos analyses et nos conclusions portent expressément sur les deux 
ententes de paiement de transfert spécifiquement désignées dans notre 
9 février 2012 et à aucune autre entente
régulièrement de nombreuses ententes d’aide financière dont les faits et circonstances 
peuvent varier de façon significative

Vous ne citerez pas ou ne mentionner
sommaire ou résumée de celle-ci, ni 
Ernst & Young et vous ne permettrez 
notre consentement écrit. 

Ernst & Young décline toute obligation et responsabilité à l’égard des tiers qui pourraient 
avoir accès à cette lettre. Aucun service ou procédé fourni ou exécuté
Contrôleur des Finances n'a été planifié ou exécuté i) en vue que des tiers donnés s’y fient ii) 
à l’égard de quelque transaction particulière envisagée par un tiers ou iii) en ce qui a trait aux 
intérêts ou besoins de tiers particuliers

Si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires, n’hésitez pas à communiquer 
avec nous. 

Recevez, Monsieur, nos salutations distinguées.
 

 

 

Caroline Phisel, CA, M. Sc. 
Associée 

Michel Bergeron, CA 
Associé 

 

avons pu conclure que l’application et l’interprétation 
sur la comptabilisation des paiements de transfert par le Contrôleur des 

pour les deux ententes que nous avons analysées.
ouvernement du Québec doit seulement comptabiliser, dans l’année financière se terminant 

le 31 mars 2012, les paiements de transfert qui auront fait l’objet d’un vote des crédits
2012 en fonction des critères d’admissibilité qui seront satisfaits

Nous soulignons que nos analyses et nos conclusions portent expressément sur les deux 
de paiement de transfert spécifiquement désignées dans notre opinion daté

et à aucune autre entente puisque le gouvernement du Québec conclut 
régulièrement de nombreuses ententes d’aide financière dont les faits et circonstances 
peuvent varier de façon significative. 

Vous ne citerez pas ou ne mentionnerez pas le contenu de la présente, ou quelque partie, 
ci, ni ne mentionnerez Ernst & Young ou une autre société 

vous ne permettrez à quiconque de le faire sans avoir obtenu préalablement 

Ernst & Young décline toute obligation et responsabilité à l’égard des tiers qui pourraient 
Aucun service ou procédé fourni ou exécuté pour le compte 

n'a été planifié ou exécuté i) en vue que des tiers donnés s’y fient ii) 
à l’égard de quelque transaction particulière envisagée par un tiers ou iii) en ce qui a trait aux 
intérêts ou besoins de tiers particuliers. 

vous souhaitez obtenir des informations complémentaires, n’hésitez pas à communiquer 

Recevez, Monsieur, nos salutations distinguées. 
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interprétation faites de la 
ontrôleur des 

que nous avons analysées. Ainsi, le 
ouvernement du Québec doit seulement comptabiliser, dans l’année financière se terminant 

le 31 mars 2012, les paiements de transfert qui auront fait l’objet d’un vote des crédits pour 
2012 en fonction des critères d’admissibilité qui seront satisfaits. 

Nous soulignons que nos analyses et nos conclusions portent expressément sur les deux 
opinion datée du 

puisque le gouvernement du Québec conclut 
régulièrement de nombreuses ententes d’aide financière dont les faits et circonstances 

, ou quelque partie, 
ou une autre société 

à quiconque de le faire sans avoir obtenu préalablement 

Ernst & Young décline toute obligation et responsabilité à l’égard des tiers qui pourraient 
pour le compte [du 

n'a été planifié ou exécuté i) en vue que des tiers donnés s’y fient ii) 
à l’égard de quelque transaction particulière envisagée par un tiers ou iii) en ce qui a trait aux 

vous souhaitez obtenir des informations complémentaires, n’hésitez pas à communiquer 


