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Commentaires de l’entité
142 L’entité a eu l’occasion de transmettre ses commentaires, qui sont repro-
duits dans la présente section. Nous tenons à souligner qu’elle n’a pas adhéré 
à la recommandation.

Commentaires du ministère des Finances du Québec
« Nouvelle norme comptable sur les paiements de transfert. Le respect des 
normes comptables du secteur public constitue une priorité pour le gouver-
nement. Depuis cinq ans, le Vérificateur général n’a émis aucune restriction ni 
commentaire à l’égard des états financiers du gouvernement. Le gouvernement 
prévoit poursuivre dans cette voie avec rigueur.

« En mars 2011, le Conseil sur la comptabilité dans le secteur public (CCSP)  
a révisé la norme comptable sur les paiements de transfert, soit les subventions 
que le gouvernement octroie à divers bénéficiaires. Cette nouvelle norme entrera 
en vigueur le 1er avril 2012. Le ministère des Finances a procédé à un examen 
des impacts quant à l’application de la norme révisée, tant au plan comptable, 
financier que juridique. Le ministère des Finances prévoit respecter à la lettre 
l’application de cette nouvelle norme.

« 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. À l’instar de tous les autres engagements financiers, l’Assemblée 
nationale approuve annuellement les crédits requis quant à l’octroi de ces 
subventions, pour un montant correspondant à la partie des engagements finan-
ciers prévus aux ententes convenues avec les municipalités et les universités. Ce 
choix effectué par le gouvernement du Québec, lui permet, tout comme c’est le 
cas pour ses propres immobilisations, d’imputer une dépense selon un calendrier 
déterminé qui reflète les avantages accordés aux bénéficiaires et aux citoyens 
pendant plusieurs années. Ce montant constitue la dépense inscrite aux états 
financiers du gouvernement. Il est prévu que le gouvernement maintienne cette 
politique budgétaire.

« Trois firmes d’experts-comptables ayant des affiliations nationales et interna-
tionales ont confirmé au ministère des Finances que sa pratique comptable 
peut être maintenue avec l’entrée en vigueur, le 1er avril 2012, de la nouvelle 
norme comptable sur les paiements de transfert. L’analyse effectuée par ces 
trois firmes, de façon indépendante, a consisté à examiner des contrats types 
avec les bénéficiaires, représentatifs de l’ensemble des aides financières allouées 
par le gouvernement. Les opinions comptables de ces trois firmes confirment, 
sur la base des dispositions prévues à la norme, que le vote annuel des crédits 
par les parlementaires est requis pour qu’un paiement de transfert soit 
considéré comme autorisé et inscrit à la dépense. En effet, comme la nouvelle 
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norme l’exige, le pouvoir habilitant, qui s’exerce en vertu de dispositions légales 
ou réglementaires, est nécessaire pour autoriser une dépense de transfert. Ce 
pouvoir s’exerce au moment du vote des crédits par les élus du peuple, lequel 
pouvoir est réservé au Parlement en vertu de la Constitution canadienne.

« Selon l’interprétation du Vérificateur général, la totalité d’une dépense de 
transfert et d’une dette (passif ) équivalente devrait être inscrite dès l’année  
de l’acquisition des infrastructures, malgré l’absence de l’octroi des crédits 
nécessaires par l’Assemblée nationale (vote des crédits). En vertu de cette 
interprétation, le pouvoir habilitant d’effectuer un paiement de transfert  
appartient au gouvernement plutôt qu’au Parlement.

« Le ministère des Finances a indiqué au Vérificateur général qu’il ne pouvait 
préparer les états financiers du gouvernement en inscrivant des dépenses supé-
rieures aux crédits votés. Cela irait à l’encontre du droit et des prérogatives des 
parlementaires. Le ministère des Finances est d’avis qu’une dépense de transfert 
n’est autorisée que si le Parlement, niveau essentiel d’autorisation, y a consenti. Le 
ministère des Finances ne peut accepter l’interprétation du Vérificateur général 
voulant que des dépenses de transfert soient comptabilisées avant même l’exercice 
du pouvoir fondamental quant à l’autorisation de dépenser que la Constitution 
canadienne réserve aux élus. Une telle interprétation ferait en sorte que l’autori-
sation par l’Assemblée nationale de tous les engagements passés et futurs pris par 
un gouvernement ne seraient qu’une simple formalité administrative. 

« Selon le ministère des Finances, une interprétation autre que celle qui reconnaît 
la nécessité du vote annuel des crédits par les parlementaires, pour inscrire une 
dépense, exigerait une révision à la norme. 

« Il y a lieu de souligner que chaque année, tous les engagements pris par le 
gouvernement, notamment ceux à l’égard des municipalités et des universités, 
sont divulgués à ses états financiers. En 2010-2011, cette information était 
présentée à la note 11 et à l’annexe 19.

« D’autres gouvernements canadiens, tels le gouvernement fédéral et celui de 
l’Ontario, ont fait des choix différents dans le cadre de leur politique budgétaire, 
soit d’accorder la totalité de l’aide financière dans l’année d’acquisition des infra-
structures par le bénéficiaire, ainsi que son autorisation par leur Parlement.  
Tant pour ces gouvernements que pour le gouvernement du Québec, la méthode 
retenue constitue une pratique de saine gestion financière. Chacun l’adapte en 
fonction des partenariats entretenus avec ses bénéficiaires.

« Par ailleurs, pour les programmes administrés par des organismes, tels que  
la Société de financement des infrastructures locales du Québec et la Société 
d’habitation du Québec, l’aide financière ne requiert pas l’autorisation annuelle 
des crédits par l’Assemblée nationale puisque celle-ci a conféré à leur conseil 
d’administration, en vertu de leurs lois constitutives, le pouvoir d’autoriser leurs 
engagements financiers. Dans ce contexte, le ministère des Finances évalue, de 
façon préliminaire, qu’en raison de la nouvelle norme, les déficits cumulés et les 
passifs augmenteront de 1,2 milliard de dollars au 1er avril 2012. Cet impact 
sera incorporé au budget 2012-2013.




