
    

   

 

   
        

       
         

         
     

       
 

  
        

          
    

        
      

         
         
      
  

 

        
       

    

MÉMOIRE AU CONSEIL DES MINISTRES GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

DE :		 Monsieur Eric Girard Le 1er mars 2021 
Ministre des Finances 

TITRE :		 Amendements – Projet de Loi concernant principalement la mise en œuvre 
de certaines dispositions du discours sur le budget du 10 mars 2020 
(projet de loi n° 82) 

PARTIE ACCESSIBLE AU PUBLIC
	

1-	 Contexte 

Le gouvernement du Québec contribue au financement d’infrastructures publiques qui 
appartiennent à des tiers ou à des entités gouvernementales. Par exemple, il subventionne 
des projets de construction de municipalités, des infrastructures culturelles et patrimoniales, 
des projets de transport collectif, des réseaux routiers locaux, des hôpitaux et des 
établissements d’enseignement. 

Depuis près de 40 ans, le financement de ces projets s’effectue par l’octroi de subventions 
annuelles versées selon un échéancier qui correspond généralement au rythme du 
remboursement de la dette contractée par les bénéficiaires pour l’acquisition ou la 
construction de l’infrastructure. 

En avril 2012, une norme comptable révisée sur les paiements de transfert est entrée en 
vigueur pour les entités gouvernementales appliquant les normes édictées par le Conseil 
sur la comptabilité dans le secteur public. En vertu de cette norme comptable, le 
gouvernement doit inscrire une dépense dans l’exercice où le transfert est autorisé et où 
le bénéficiaire satisfait aux critères d’admissibilité. 

À cette époque, pour les programmes nécessitant l’approbation des dépenses par 
l’Assemblée nationale et dans le respect du processus budgétaire, le gouvernement avait 
conclu que sa pratique comptable était toujours adéquate et conforme à la norme 
comptable révisée. Cette pratique a pour effet de constater les subventions à titre de 
dépenses de transferts au rythme de l’autorisation du Parlement, lequel suit généralement 
le rythme du remboursement de la dette contractée par les bénéficiaires. 

Le maintien de cette pratique comptable a donné lieu à une divergence d’opinions avec 
le Vérificateur général du Québec (VGQ). 

Au cours des huit dernières années, cette divergence d’opinions a conduit le VGQ à inclure 
une réserve à son rapport d’audit sur les états financiers consolidés du gouvernement 
ainsi qu’à ses rapports portant sur les états financiers des bénéficiaires de transferts 
pluriannuels. 



      
   

  
 

    
 

   
       

  
 

         
       

       
       

  

  

         
        

        
         
       

   

    
         
    

   
      

    
 

         
 

       
    

Le respect des normes comptables constitue une priorité pour le ministère des Finances. 
Ainsi, il souhaite que le rapport d’audit portant sur les états financiers consolidés du 
gouvernement ne contienne plus de réserve à l’égard des transferts, tout en respectant 
le cadre légal en matière d’autorisation des dépenses du gouvernement, et que sa dette 
nette soit comparable à celle du gouvernement fédéral et des autres provinces. 

Le gouvernement a décidé de procéder aux changements d’application de la norme 
comptable. Le cadre financier présenté dans le budget 2021-2022 et les Comptes 
publics 2020-2021 reflèteront les incidences financières de cette décision. La pratique en 
matière d’autorisation des dépenses par les parlementaires sera également modifiée à 
compter du budget 2021-2022 afin qu’elles soient approuvées au rythme des travaux 
admissibles réalisés par les bénéficiaires des subventions. 

Ces changements entraîneront une comptabilisation plus rapide des dépenses et des 
comptes à payer dans les livres du gouvernement, car la constatation se fera sur la période 
de réalisation des travaux admissibles par les bénéficiaires, par exemple sur 5 ans, au lieu 
de la période de remboursement de l’emprunt du bénéficiaire qui s’échelonne sur une 
période variant de 5 à 25 ans. 

2- Raison d’être de l’intervention 

Au moment de l’entrée en vigueur de la norme comptable révisée, des modifications 
législatives ont été adoptées (2013, chapitre 16, art. 188 à 191) afin de dissiper l’ambiguïté 
quant à la notion d’autorisation énoncée dans la norme comptable. Ces articles de loi 
prévoient que seule la partie des transferts pluriannuels qui, à la fois, sont exigibles et 
approuvés par le Parlement, peuvent être inscrits à la dépense par le gouvernement et aux 
revenus par les bénéficiaires de transferts. 

Considérant la décision du gouvernement de procéder aux changements dans l’application 
de la norme comptable et sa pratique budgétaire, les modifications législatives adoptées 
en 2013 s’appliquant aux transferts pluriannuels ne sont plus appropriées. 

Ces dispositions légales limitent actuellement les sommes qui peuvent être comptabilisées 
à titre de dépenses par le gouvernement et à titre de revenus par les bénéficiaires de  
subventions, ce qui est incohérent avec le changement d’application de la norme comptable 
entrepris par le gouvernement. 

Si ces dispositions étaient maintenues, il en résulterait des commentaires de non-conformité 
législative dans le rapport de l’auditeur portant sur les états financiers consolidés du 
gouvernement au 31 mars 2021 et sur ceux des bénéficiaires de transferts qui auront inscrit 
à leurs états financiers des revenus correspondant aux travaux admissibles qu’ils auront 
réalisés au 31 mars 2021. 



 

 
       

 

       
    

    

 

 
 

 

        
        

  
   

    

 

 
 

  

   

   
 

   
  

   
 

3- Objectifs poursuivis 

L’objectif est de s’assurer que les changements de traitement comptable effectués par le 
gouvernement à l’égard de la norme sur les paiements de transferts puissent être réalisés 
sans être limités par les exigences légales actuellement en place. 

4- Proposition 

Il est proposé d’abroger l’article 24.1 de la Loi sur l’administration financière 
(chapitre A-6.001) et l’article 1.1 de la Loi concernant les subventions relatives au paiement 
en capital et intérêts des emprunts des organismes publics ou municipaux et certains autres 
transferts (chapitre S-37.01). 

5- Autres options 

Aucune autre option n’est envisageable, car la mise en œuvre de la décision du 
gouvernement nécessite des modifications législatives corrélatives. 

6- Évaluation intégrée des incidences 

Les bénéficiaires des transferts pluriannuels se composent de plusieurs entités du secteur 
public notamment plusieurs organismes des réseaux de la santé et des services sociaux et 
de l’éducation, des organismes de transport en commun et des municipalités. Ces entités 
accueilleront favorablement ce changement législatif puisqu’il aura un effet positif sur le 
portrait de la situation financière présentée à leurs états financiers en augmentant le niveau 
de leurs comptes à recevoir. 

7- Consultation entre les ministères et avec d’autres parties prenantes 

La gestion des crédits budgétaires nécessaires pour financer les dépenses additionnelles 
résultant de la nouvelle application de la norme comptable ont fait l’objet d’une consultation 
auprès du Secrétariat du Conseil du trésor. 

8- Mise en œuvre, suivi et évaluation 

Il est souhaité que les modifications législatives proposées soient soumises au Conseil 
des ministres, pour décision, dans les meilleurs délais. 

9- Implications financières 

L’application du nouveau traitement comptable entraînera une augmentation de la dette 
nette et du déficit cumulé du gouvernement de 11,9 G$ au 1er avril 2019 et de 12,4 G$ 
au 1er avril 2020, ce qui correspond à l’estimation des travaux admissibles réalisés par 
les bénéficiaires de transferts à ces dates. 



  
 

    
     

     
   

 

      
       

 

 

L’estimation des travaux admissibles annuels de l’année financière 2020-2021 s’élevant 
à 632 M$ sera également reflétée dans les dépenses du gouvernement au 31 mars 2021. 

La norme comptable révisée s’applique également aux ministères qui octroient des 
transferts à des entités incluses au périmètre comptable du gouvernement. Cette situation 
n’engendre pas de dépenses additionnelles au cadre financier consolidé, mais nécessite 
tout de même l’octroi de crédits à ces ministères. 

10- Analyse comparative 

Ces modifications législatives permettront au gouvernement et aux entités du secteur public 
concernées d’appliquer un traitement comptable conforme à celui appliqué par les autres 
entités du secteur public au Canada. 

Le ministre des Finances, 

ERIC GIRARD 




