
 
 
 

 
 
 
Monsieur Simon-Pierre Falardeau, CPA, CA 
Contrôleur des finances 
Ministère des Finances et de l’Économie 
1058, rue Alexandre-Taschereau 
Aile Saint-Amable, 2e étage 
Québec (Québec)  G1R 5T2 
 
 
Le 9 novembre 2012 
 
 
Objet : Sommaire de notre opinion comptable relative à la comptabilisation des paiements de 

transfert conformément aux normes comptables pour le secteur public, datée du 
9 octobre 2012  

 
 
Monsieur, 
 
À votre demande, nous avons préparé un sommaire de notre opinion que nous avons émise le 
9 octobre 2012 sur l’application des normes comptables au secteur public pour la comptabilisation 
des paiements de transfert, normes établies au chapitre SP 3410 Paiements de transfert (« chapitre 
SP 3410 ») qui a été adopté en 2011 par le Conseil sur la comptabilité dans le secteur public 
(« CCSP », « le normalisateur »). Le gouvernement cherchait à obtenir une opinion comptable afin 
de déterminer à quel moment une aide financière doit être constatée à titre de charge pour deux 
ententes d’aide financière choisies par les représentants du ministère des Finances et de l’Économie. 
 
La présente lettre ne constitue qu’un sommaire de nos réflexions et nous vous encourageons à 
consulter l’intégralité de notre rapport. Les conclusions que nous avons tirées quant à l’application 
du chapitre SP 3410 aux deux ententes peuvent ne pas s’appliquer aux autres ententes qui ont été 
conclues par le gouvernement. Le lecteur doit reconnaître que les faits, circonstances et hypothèses 
d’autres ententes que le gouvernement a signées puissent être différents et que les conclusions 
pourraient aussi l’être. 
 
Deux questions comptables importantes se posent à propos de la comptabilisation des aides 
financières, à savoir en vertu de quel chapitre du Manuel de comptabilité de l’ICCA pour le secteur 
public les aides financières doivent-elles être comptabilisées aux états financiers du gouvernement et 
quels sont les événements passés qui engendrent la comptabilisation d’un passif lié à l’obligation 
d’effectuer des paiements de transfert conformément au chapitre SP 3410. 
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Principes comptables généralement reconnus à appliquer 
 
Les aides financières octroyées par le gouvernement en vertu des deux ententes analysées satisfont 
les trois critères du chapitre SP 3410 et constituent donc des paiements de transfert prévus à ce même 
chapitre. Le gouvernement doit donc s’appuyer sur les exigences du chapitre SP 3410 pour 
déterminer à quel moment une charge et un passif au titre des paiements de transfert doivent être 
constatés aux états financiers. En effet, le gouvernement ne devrait pas s’appuyer sur le chapitre 
SP 1000 Fondements conceptuels des états financiers qui ne contient aucune norme visant des 
problèmes particuliers de mesure ou d’information, ni sur le chapitre SP 3200 Passifs qui indique 
que le chapitre ne comporte pas de normes de constatation et d'informations à fournir à l'égard de 
catégories précises de passifs, qui sont traitées dans des chapitres particuliers du Manuel de 
comptabilité de l'ICCA pour le secteur public. Les aides financières octroyées constituent 
effectivement une catégorie de passifs visés par un chapitre particulier du Manuel. 
 
Événements passés qui engendrent la comptabilisation d’un passif lié à l’obligation d’effectuer 
des paiements de transfert conformément au chapitre SP 3410 
 
Conformément au paragraphe SP 3410, l'événement ou les événements passés qui engendrent un 
passif lié à l'obligation d'effectuer le transfert comprennent à la fois l'atteinte des critères 
d'admissibilité par le bénéficiaire et l'autorisation du transfert par le gouvernement cédant. Ce 
sommaire traite principalement du respect ou non du critère d’autorisation du transfert puisque le 
respect ou non des critères d’admissibilité est habituellement plus facilement déterminable. 
 
La norme comptable pertinente indique qu’un paiement de transfert est autorisé lorsque la situation 
décrite en a) ou en b) existe : 
 

a) On a la preuve, à la date des états financiers, que le pouvoir habilitant d'effectuer un 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.  

 
b) On a la preuve que le gouvernement s'est manifestement engagé à adopter les dispositions 

légales ou réglementaires habilitantes relativement au transfert et à effectuer le transfert, et 
qu’il y a eu adoption finale des dispositions légales ou réglementaires habilitantes dans la 
période entre la fin de l’exercice et la date à laquelle les états financiers sont achevés. 

 
Pour ce qui est des conditions ci-dessus devant être respectées, le normalisateur reconnaît que les 
pouvoirs dans le fonctionnement d’une entité du secteur public puissent se détenir à différents 
niveaux, soit exécutif, soit législatif, et que ces pouvoirs doivent être pris en considération lorsque 
vient le temps de déterminer si le pouvoir a effectivement été exercé.  Ce constat est bien décrit dans 
la norme en ces termes : 
 

« Dans certains cas, l'autorisation de payer peut faire partie intégrante du processus 
d'autorisation aux fins du présent chapitre et son absence à la date des états financiers peut 
indiquer que l'exercice du pouvoir requis aux alinéas a) ou b) n'est pas achevé. Dans ces cas, le 
gouvernement conserve son pouvoir discrétionnaire d'éviter d'effectuer un transfert jusqu'à ce 
que l'autorisation de payer soit obtenue. » (nos soulignés) 
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Le normalisateur a même ajouté dans la norme que l’autorisation de payer puisse être attestée par 
une loi de crédits. Le normalisateur reconnaît donc que, dans certains cas, le pouvoir des 
parlementaires doit être considéré pour conclure que l’exercice du pouvoir habilitant a effectivement 
été achevé.  Le normalisateur considère que le pouvoir des exécutifs d’effectuer un transfert (pouvoir 
habilitant qui peut avoir été établi au  moyen de dispositions légales ou réglementaires) est parfois 
conditionnel à l’exercice du pouvoir des parlementaires et que ce pouvoir ne peut être ignoré. Tel 
que cité ci-dessus, si l’autorisation de payer fait partie intégrante du processus d’autorisation et qu’il 
y a absence d’une telle autorisation de payer, alors le préparateur d’états financiers doit considérer 
que l’exercice du pouvoir habilitant n’est pas achevé et que le pouvoir discrétionnaire a été conservé. 
La norme reconnaît donc que les pouvoirs de certaines instances restent conditionnels aux pouvoirs 
d’autres instances. 
 
Nous avons aussi comparé la nouvelle norme en vigueur à compter du 1er avril 2012 avec la norme 
qui la précédait. Les principes établis au nouveau chapitre SP 3410 sont alignés sur l’ancien chapitre 
SP 3410 Paiements de transfert qui avait été adopté en 1990 et qui reconnaissait que les deux paliers 
d’autorité étaient nécessaires pour qu’une subvention soit autorisée. Nous avons également revu 
l’évolution normative dans les quatre exposés-sondages ayant mené à l’adoption de la norme 
définitive et avons noté que le normalisateur a apporté un changement important en reconnaissant 
dans la norme définitive le caractère déterminant de l’autorisation de payer qui est attesté par une loi 
de crédits. 
 
L’élément important dans l’analyse est de déterminer si l’autorisation de payer au Québec fait partie 
intégrante du processus d'autorisation aux fins du chapitre SP 3410. Nous avons eu accès à plusieurs 
avis juridiques préparés à la demande du ministère des Finances et de l’Économie et comprenons que 
l’autorisation de payer fait partie intégrante du processus d’autorisation au Québec.  
 
Dans le cadre des ententes à l’étude, les protocoles d’entente prévoient également, de façon 
spécifique, que les versements des aides financières sont conditionnels à l’adoption par les 
gouvernements des crédits budgétaires nécessaires. 
 
Conclusion 
 
Suite à notre analyse de la norme actuelle, de la norme antérieure et des différents exposés-sondages, 
le normalisateur ne visait pas à apporter des changements de fond sur les notions d’autorisation pour 
les paiements de transfert. 
 
Considérant les arguments présentés dans notre rapport, nous sommes d’avis que l’analyse 
comptable en vue de la comptabilisation des paiements découlant des deux ententes doit être 
effectuée en se fondant sur les exigences établies dans le chapitre SP 3410 Paiements de transfert. 
De plus, nous sommes d’avis que l’autorisation de payer fait partie intégrante du processus 
d’autorisation et que l’absence de cette autorisation de payer pour les transferts à payer au cours 
d’exercices subséquents indique que l’exercice du pouvoir requis au paragraphe SP 3410.28 n’a pas 
été achevé pour la totalité de l’aide financière prévue aux deux ententes. 
 
Par conséquent, les paiements de transfert prévus aux deux ententes examinées pour les périodes 
subséquentes ne devraient pas être constatés aux états financiers du gouvernement avant que 
l’autorisation de payer ait été attestée par une loi de crédits adoptée par les parlementaires. 
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Nos commentaires et nos analyses sont fondés sur les faits décrits dans notre rapport. Si les faits 
étaient différents de ceux décrits, notre opinion et notre analyse le seraient également. 
 
Ce sommaire est adressé au Contrôleur des Finances dans le but de l’aider à déterminer l’application 
appropriée des PCGR au Canada en rapport avec les aides financières. Cette lettre ne peut être 
utilisée à aucune autre fin ou par d’autres parties, et KPMG ne pourrait être tenue responsable des 
conséquences qui pourraient découler d’une utilisation autre que celle pour laquelle elle est prévue. 
 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 

 
 
 
Montréal, Canada 


