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28 février 2012 
 
 
M. 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 
 

Monsieur Falardeau,  

Dans le cadre de l’adoption du nouveau chapitre SP 3410 pour l’exercice 2012-2013, vous nous avez 
mandaté pour produire un rapport sur l’application des normes comptables canadiennes du secteur public 
à la comptabilisation,  par le gouvernement,  de deux contrats de subventions spécifiques entre deux 
organisations hors périmètre de consolidation du gouvernement, soit respectivement un organisme sans 
but lucratif (« OSBL ») et une institution d’enseignement, et le Ministère du développement économique, 
de l’innovation et de l’exportation (« MDEIE ») et le Ministère de l’éducation, du loisir et du sport 
(« MELS »). Ces contrats de subventions sont reliés au service de la dette découlant d’emprunts auprès de 
tiers effectués par les organisations.  

À votre demande, nous avons préparé un sommaire de notre rapport daté du 7 février 2012 en mettant une 
emphase particulière sur les enjeux touchant notre analyse de la notion d’autorisation contenue dans le 
chapitre SP 3410 Paiements de transfert qui entrera en vigueur le 1er avril 2012 pour le gouvernement du 
Québec. Dans notre rapport, nous avons analysé en détail le contrat entre le MDEIE et l’OSBL et réutilisé 
avec adaptation les aspects d’analyse pertinents au contrat entre le MELS et l’institution d’enseignement. 
Le présent sommaire respecte la structure de notre rapport. Le présent sommaire se veut un résumé de 
nos travaux et ne contient donc pas toutes les informations contenues dans notre rapport. La lecture de ce 
sommaire ne saurait par conséquent se substituer à la lecture de notre rapport complet.  

Pour les fins de notre rapport, vous nous avez demandé de présumer que le processus d’achèvement des 
états financiers de l’exercice 2012-2013 et le processus d’approbation des crédits de l’exercice 2013-2014 
suivra le calendrier habituel, nommément l’achèvement des états financiers en octobre 2013 et l’adoption 
de la Loi N° 1 sur les crédits en mars 2013 et de la Loi N° 2 sur les crédits en mai 2013. 

Champs d’application du SP 3410 

Nous avons analysé la hiérarchie des principes comptables généralement reconnus afin de déterminer 
dans quel champ d’application se trouvent les deux contrats soumis et avons conclu que l’aide financière 
consentie par le MDEIE à l’OSBL entre directement dans le champ d’application du SP 3410. 
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Nous avons également noté qu’un autre chapitre du manuel des normes comptables canadiennes pour le 
secteur public (le « manuel ») traite des passifs soit SP 3200 Passifs. Toutefois ce chapitre a une portée 
générale et, tel que précisé au paragraphe SP 3200.01 b), dans la mesure où un autre chapitre du manuel 
traite d’une transaction de manière spécifique, alors cet autre chapitre doit être appliqué. 

Critères de comptabilisation 

En vertu de SP 3410.09, les paiements de transfert sont comptabilisés à titre de charge dans l'exercice où 
le transfert est autorisé et où le bénéficiaire satisfait à tous les critères d'admissibilité. Tel que mentionné 
précédemment, à votre demande, ce sommaire traite particulièrement de notre analyse relativement aux 
critères d’autorisation. 

Critères d’autorisation 

Nous avons analysé les deux situations aux fins de déterminer si un paiement de transfert est autorisé 
soit : 

 On a la preuve, à la date des états financiers, que le pouvoir habilitant d’effectuer le transfert 
est établi, lequel est conféré au moyen de dispositions légales ou réglementaires adoptées par 
le gouvernement cédant, et que ce pouvoir a été exercé (SP 3410.28 a);  

 On a la preuve, à la date des états financiers, que le gouvernement cédant s’est manifestement 
engagé à adopter les dispositions légales ou réglementaires habilitantes relativement au 
transfert et à effectuer le transfert et qu’il a adopté les dites dispositions au cours de la 
période entre la date de fin d’exercice des états financiers et la date de leur achèvement        
(SP 3410.28 b); 

Autorisation en place à la date des états financiers (SP 3410.28 a)) 

Dans ce premier cas de figure, la question était d’identifier d’une part, le « pouvoir habilitant » qui doit 
être établi en date des états financiers et qui est conféré au moyen de dispositions légales ou 
réglementaires adoptés par le gouvernement cédant et d’autre part, si ce pouvoir a été exercé à la date des 
états financiers.  

Le concept d’autorisation sous SP 3410.28 a) i) est spécifiquement lié aux dispositions légales et 
règlementaires adoptés par le gouvernement cédant. Nous avons donc conclu qu’il y a un lien créé entre le 
respect des exigences juridiques pertinentes aux paiements de transfert et leur autorisation pour les fins 
d’application de la norme comptable spécifique aux paiements de transfert. 

Afin d’identifier le « pouvoir habilitant », nous avons analysé les recommandations du SP 3410 ainsi que 
l’historique du projet. À cet effet, nous avons noté que la dernière partie de SP 3410.28 précise que 
l’autorisation de payer peut faire partie intégrante du processus d’autorisation et indiquer que le cédant 
conserve un certain pouvoir discrétionnaire. 
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Nous avons également revu le paragraphe .32 reproduit en partie ci-dessous et qui élabore sur la question 
d’autorisation :  

(…) Dans d'autres cas, comme celui de transferts discrétionnaires ou pluriannuels, l'autorisation de 
payer peut devoir être prise en compte pour déterminer quand un gouvernement perd son pouvoir 
discrétionnaire d'éviter d'effectuer un transfert et donc quand le transfert est autorisé aux fins de la 
comptabilisation conformément aux dispositions du présent chapitre.  

Nous avons également jugé utile de revoir certains éléments de l’évolution du projet qui a mené à la mise 
au point définitive de la norme SP 3410. Un des changements notables entre le dernier exposé-sondage 
(émis au mois de mai 2010) et le chapitre final approuvé par le Conseil sur la comptabilité dans le secteur 
public (« CCSP ») en décembre 2010, portait sur la clarification qu’il pourrait s’avérer nécessaire de tenir 
compte de l’autorisation de payer. 

Finalement, nous avons revu les opinions juridiques obtenues par le ministère des Finances et portant sur 
les dispositions de la Loi sur l’administration financière et notre compréhension des conclusions 
juridiques est à l’effet que bien que le gouvernement ait le pouvoir de s’engager, à travers le MDEIE, 
envers l’OSBL (re SP 3410.28 a) ii)), cet engagement financier doit être validé par le Parlement (en lien 
avec SP 3410.28 a) i)). 

Dans le contexte des résumés de décision du CCSP, de SP 3410.32 et des opinions juridiques retenues, 
nous avons conclu qu’il apparaît clair que la norme finale permet de considérer l’importance de 
l’autorisation de payer dans la détermination de l’autorisation des paiements de transferts sous SP 3410. 

Engagement manifeste à adopter les dispositions légales ou réglementaires et à effectuer le transfert   
(SP 3410.28 b)) 
Dans ce deuxième cas de figure, le gouvernement cédant n’aura pas établi ni exercé le pouvoir habilitant 
en date des états financiers. Toutefois, il se peut tout de même que le transfert soit considéré comme 
autorisé si le gouvernement s’est manifestement engagé en date des états financiers et qu’il a adopté les 
dispositions légales ou règlementaires habilitantes au cours de la période écoulée entre la date de fin 
d’exercice des états financiers et la date de leur achèvement. 
Pour évaluer si le gouvernement s’est manifestement engagé en date de fin d’exercice, les paragraphes .29 
à .31 du chapitre SP 3410 précisent qu’il est nécessaire de s’appuyer sur les indications contenues dans le 
chapitre SP 3200 traitant des passifs.  

À cet égard, nous avons conclu relativement à SP 3410.28 b) i) qu’il y a un engagement du gouvernement 
envers l’OSBL et donc une attente légitime créée envers l’OSBL.  

Vous nous avez aussi indiqué que les pratiques antérieures et les politiques établies étaient de respecter 
ces engagements et de verser les paiements de transfert selon le calendrier établi. La soumission de la loi 
sur les crédits avant le 31 mars 2013 pour appropriation par le Parlement indiquera aussi que le 
gouvernement a l’intention de verser ces paiements de transfert durant l’exercice financier 2013-2014 
selon le calendrier des versements prévus. 
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Nous avons également conclu relativement à SP 3410.28 b) ii) que même si le gouvernement du Québec 
sera manifestement engagé envers l’OSBL au 31 mars 2013 (SP 3410.28 b) i)), les dispositions légales ou 
réglementaires habilitantes ne seront pas en place car l’approbation de la Loi n°2 au cours de la période 
tampon en mai 2013 ne constituera pas l’exercice du pouvoir habilitant pour l’année financière se 
terminant le 31 mars 2013 (SP 3410.28 b) ii)). Dans la mesure où SP 3410.28 b) ii) crée un lien avec le 
processus d’approbation des lois de crédits par le Parlement, ceci crée ici également un lien avec la portée 
de ces lois de crédits (dont l’année financière visée) afin de pouvoir confirmer que le pouvoir habilitant est 
établi et exercé. 

Cette conclusion,  s’appuie, entre autres,  sur l’opinion juridique obtenue par le ministère des Finances à 
l’effet que l’octroi de crédits pour une année n’autorise pas les engagements des années précédentes, 
autrement que pour les paiements qui en découlent pendant cette année financière, ni des années futures. 

Conclusion générale 

Pour le contrat avec l’OSBL, nous considérons qu’il est raisonnable de conclure que le SP 3410 permet de 
considérer l’approbation des crédits comme constituant la disposition légale établissant le pouvoir 
habilitant d’effectuer le paiement de transfert. Ceci devient donc un choix de politique comptable 
acceptable à appliquer de façon cohérente sous SP 3410. 

Par conséquent, il serait approprié de comptabiliser à titre de charge et de passif les paiements de transfert 
pour l’aide financière pour lesquels les critères d’admissibilité sont rencontrés et pour lesquels les votes 
des crédits ont été obtenus correspondant à la période visée par ces crédits. 

Nous avons tiré une conclusion cohérente et similaire pour le contrat de subvention avec l’institution 
d’enseignement. 

Le présent sommaire est destiné uniquement à informer la direction du Contrôleur des finances et à être 
utilisé par ces personnes, et il n'est pas destiné à être utilisé, et ne doit pas l'être, par des personnes autres 
que les parties mentionnées, ni à aucune autre fin que les fins prévues. 

Veuillez agréer, monsieur Falardeau, l’expression de nos sentiments distingués.  
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