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Dossier 2019-12143
 
 

 
La présente donne suite à votre demande reçue le 10 octobre 2019 et rédigée ainsi :
 
 

« Toute documentation permettant de chiffrer et ventiler les sommes dues à l’État québécois à
différents titres, notamment en ce qui a trait aux prêts accordés dans le cadre des programmes de
soutien aux entreprises (ou, à défaut, la portion de ces sommes relevant du Ministère des
Finances) ».

 
 
Conformément à l’article 47 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) (« Loi sur l’accès »), nous souhaitons
vous informer que le ministère des Finances du Québec détient des renseignements correspondant
à votre demande. Vous trouverez, ci-joint, un document de 19 pages contenant des renseignements
demandés.
 
Toutefois, certains documents identifiés proviennent d’un tiers. Conformément aux articles 25 et 49
de la Loi sur l’accès, le ministère doit lui en donner avis, afin de lui permettre de donner ses
observations.
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RAPPORT DE LA DIRECTION 


Les états financiers du Fonds du Plan Nord ont été dressés par la direction qui est responsable de 
leur préparation et de leur présentation, y compris les estimations et les jugements importants. 
Cette responsabilité comprend le choix des méthodes comptables appropriées qui respectent les 
Normes comptables canadiennes pour le secteur public. 


Pour s'acquitter de ses responsabilités, la direction maintient un.système de contrôles internes 
conçu en vue de fournir l'assurance raisonnable que les biens sont protégés et que les opérations 
sont comptabilisées correctement et en temps voulu, qu'elles sont dûment approuvées et qu'elles 
permettent de produire des états financiers fiables. Le Fonds reconnaît qu'il est responsable de 
gérer ses affaires conformément aux lois et règlements qui le régissent 


Le Vérificateur général du Québec a procédé à l'audit des états financiers du Fonds du Plan Nord, 
conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. Son rapport de l'auditeur 
indépendant expose la nature et l'étendue de cet audit ainsi que l'expression de son opinion. Le 
Vérificateur général du Québec peut, sans aucune restriction, rencontrer la direction pour discuter 
de tout élément qui concerne son audit. 


Luc Monty 
Sous-ministre des Finances 


Québec, le 5 octobre 2018 
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RAPPORT DE L'AUDITEUR INDéPENDANT 


A l'Assemblée nationale 


Rapport sur les états financiers 


J'ai effectué l'audit des états financiers ci-joints du Fonds du Plan Nord, qui comprennent l'état de la situation 
financière au 31 mars 2018, l'état des résultats, l'état de l'excédent wmulé et de la variation des actifs 
financiers nets et l'état des flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, ainsi qu'un résumé des 
principales méthodes comptables et d'autres informations explicatives inclus dans les notes 
complémentaires. 


Responsabilité de la direction pour les états financiers 


La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers 
conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public, ainsi que du contrôle interne 
qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers exempts d'anomalies 
significatives., .que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. 


Responsabilité de l'auditeur 


Ma responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base de mon audit. J'ai 
effectué mon audit selon les nonnes d'audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que 
je me conforme aux règles de déontologie et que je planifie et réalise l'audit de façon à obtenir l'assurance 
raisonnable que les états financiers ne comportent pas d'anomalies significatives. 


Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les 
montants et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures relève du jugement de 
l'auditeur, et notamment de son évaluation des risques que les états financiers comportent des anomalies 
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Dans l'évaluation de ces risques, l'auditeur 
prend en considération le contrôle interne de l'entité portant sur la préparation et la présentation fidèle des 
états financiers afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but 
d'exprimer une opinion sur l'efficacité · du contrôle interne de l'entité. Un audit comporte également 
l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des 
estimations comptables faites par la direction, de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble des 
états financiers. 


J'estime que les éléments probants que j'ai obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion 
d'audit. 


Opinion 


A mon. avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation 
financière du Fonds du Plan Nord au 31 mars 2018, ainsi que des résultats de ses activités, de ses gains et 
pertes de réévaluation, de la variation de ses actifs financiers nets et de ses flux de trésorerie pour l'exercice 
clos à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. · 


Rapport relatif à d'autres obligations légales et réglementaires 


Conformément aux exigences de la.Loi sur le vérificateur général (RLRQ, chapitre V-5.01), je déclare qu'à 
mon avis ces normes ont été appliquées de la même manière qu'au cours de l'exercice précédent. 


Pour la vérificatrice générale du Québec, 


~~1 CiJAo~~ Ch 
Patrick Dubuc, CPA auditeur, CA 
Directeur principal 


Québec, le 5 octobre 2018 
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Fonds du Plan Nord 
État des résultats 


De l'exercice clos le 31 mars 2018 
(en milliers de dollars) 


REVENUS 


Impôts sur le revenu et les biens 


Impôts sur le revenu des particuliers 


lmp(>ts des sociétés 


Contribution - Hydro-Québec 


lntérëts 


CHARGES 


Subventions octroyées à la Société du Plan Nord 


Moins-values sur prêt et intérêts courus (note 7) 


Frais financiers 


Honoraires professionnels 


EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE 


Les notes complémentaires font partie Intégrante de8 "8ts flnanclera. 


1 
États finan!:iel:$ de l'exercice 
C:os ie 31 mars zû1S 


2018 2018 2017 


Budget Réel Réel 


54832 54 832 58520 


23774 23774 15443 


15000 15000 15000 


2797 3154 3538 


98403 96780 92601 


71881 74122 209 366 


9053 (14 801) 


2481 2489 2616 


127 109 117 


74489 85773 197 298 


21914 10 987 (104 797) 
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Fonds du Plan Nord 
État de l'excédent cumulé et de la va'riation des actifs financiers nets 


De l'exercice clos le 31 mars 2018 
(en milliers de dollars) 


EXCÉDENT CUMULÉ ET ACTIFS FINANCIERS NETS AU DÉBUT 
DE L'EXERCICE 


Excédent {Déficit) de l'exercice 


EXCÉDENT CUMULÉ ET ACTIFS FINANCIERS NETS À LA FIN DE 
L'EXERCICE 


Les notes complémentaires font partie intégrante des é!ats financiers. 


] États flnanclern ci;, l'e:xerciœ 
; .::bs le 3i rr.·,,l'l 2018 


2018 
·Budget 


2158 


21 914 


24072 


2018 


Réel 


18 643 


10967 


29 630 


2017 
Réel 


123 440 


{104 797) 


18 643 
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Fonds du Plan Nord 
État de la situation financière 


Au 31 mars 2018 
(en milliers de dollars) 


ACTIFS FINANCIERS 


Trésorerie et équivalents de trésorerie (note 5) 


Prêt (note 6) 


lntérëts courus à recevoir 


PASSIFS 


Créditeurs et charges à payer (note 8) 


Intérêts courus sur dette 


Cette (note 9) 


ACTIFS FINANCIERS NETS ET EXCÉDENT CUMULÉ (NOTE 4) 


Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers. 


1 
Ét.ats r-,anciers d: !' exercictl 
c!cs le 31 mars 20111 


2018 2017 


94380 83405 


40909 53457 


712 724 


136 001 137 586 


35491 44499 


737 774 


70143 73670 


108 371 118 943 


29 630 18843 
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Fonds du Plan Nord 
État des flux de trésorerie 


De l'exercice clos le 31 mars 2018 
(en milliers de dollars) 


ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT 


Excédent (Déficit) de l'exercice 


Éléments sans incidence su~ la trésorerie : 


Ajustement lié à la méthode des taux d'intérêt effectifs 


Moins-values sur prêt et intérêts courus 


Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement 


Intérêts courus à recevoir 


Créditeurs et charges à payer 


Intérêts courus sur dette 


Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement 


ACTIVITÉS DE PLACEMENT 


Prêt encaissé 


Flux de trésorerie liés aux activités de placement 


ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 


Remboursement de la dette 


Flux de trésorerie liés aux activités de financement 


Augmentation (Diminution) de la trésorerie et équivalents de trésorerie 
# ••• 


TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT DE L'EXERCICE 


TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN DE L'EXERCICE 
(NOTE 5) 


Les notes compiémer.taires font partie intégran!e des états tinanciers. 


2018 2017 


10 987 (104 797) 


69 82 


9053 (14 801) 


12 23 


(9 008) 543 


(37) (38} · 


11 076 (118 988) 


3 495 3380 


3495 3 380 


94380 83 405 
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Fonds du Plan Nord 
Notes complémentaires 


De l'exérclce clos le 31 mars 2018 
(les montants dans les tableaux sont en milliers de dollars) 


1. Statut constitutif et' nature des activités 


Le Fonds du Plan Nord (Fonds) a été constitué le 13 juin 2011 en vertu de la Loi instituant le 
Fonds du Plan Nord (la Loi) (RLRQ, c. F~3.2.1.1.1.). 


Il est institué au sein du ministère des Finances et a pour objet de favoriser le développement et la 
protection du territoire du Plan Nord. 


De plus, depuis l'entrée en vigueur de la Loi sur la Société du Plan Nord ((RLRQ, chapitre 
S-16.011), sanctionnée le 5 décembre 2014), le 1" avril 2015, le Fonds est affecté à 
l'administration de la Société du Plan Nord et au financement de ses activités qui concernent le 
soutien financier d'infrastructures stratégiques, de mesures favorisant le développemenf du 
territoire du Plan Nord, la recherche et le développement, l'acquisition de connaissances ainsi que 
le financement de la protection de ce territoire et de mesures sociales visant notamment à 
répondre aux besoins des populations qui y habitent. Il est également affecté au financement de 
l'exécution de mandats confiés à Investissement Québec qui ont pour objet de favoriser le 
développement économique du territoire du Plan Nord. 


De ce fait, selon l'article 102 de cette loi, les actes pris en vertu des articles 6 et 8 de la Loi tels 
qu'ils se lisaient avant le 1« avril 2015, continuent de s'appliquer, avec les adaptations 
nécessaires, comme si les virements et les versements qui y sont prévus étaient des contributions 
faites par la Société en vertu de l'article 21 de la Loi sur 1~ Société du Plan Nord'. 


En vertu de l'article 985 de la Loi sur les impôts (RLRQ, c. 1-3) et de l'article 149 (1) d) de la Loi de 
l'impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), chapitre 1 (58 suppl.)), le Fonds n'est pas assujetti aux impôts 
sur le revenu. 


2. Principale$ méthodes comptables 


RÉFÉRENTIEL COMPTABLE 


Les états financiers sont établis selon le Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur 
public. L'utilisation de toute autre source dans l'application de méthodes comptables doit être 
cohérente avec ce damier. · 


UTILISATION D'ESTIMATIONS 


La préparation des états financiers du Fonds, conformément aux Normes comptables canadiennes 
pour le secteur public, exige le recours à des estimations et des hypothèses. Ces dernières ont 
des incidences à l'égard de la comptabilisation des actifs et passifs, de la présentation des actifs et 
passifs éventuels à la date des états financiers ainsi que de la ~omptabilisation des revenus et des 
charges de l'exercice présentés dans les états financiers. Le principal élément pour lequel la 
direction a établi des estimations et formulé des hypothèses est la provision cumulée pour moins
value sur prêt et intérêts courus. Les résultats réels pourraient différer des meilleures prévisions 
établies par la direction. 


1 
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Fonds du Plan Nord 
Notes complémentaires 


De l'exercice clos le 31 mars 2018 
(les montants dans ies tableaux sont en milliers de doliars} 


ÉTAT DES GAINS ET PERTES SUR RÉÉVALUATION 


L'état des gains et pertes de réévaluation n'est pas présenté compte tenu qu'aucun élément n'est 
comptabilisé à la juste valeur ou libellé en devises étrangères. 


INSTRUMENTS FINANCIERS 


La trésorerie et équivalents de trésorerie, le prêt, les intérêts courus à recevoir sont classés dans 
la catégorie des actifs financiers évalués au coat ou au coût après amortissement selon la 
méthode du taux d'intérêt effectif. 


Les créditeurs et charges à payer à l'exception du da à la Société du Plan Nord, les intérêts courus 
sur la dette et la dette sont classés dans la catégorie des passifs financiers évalués au coat ou au 
coût après amortissement selon la méthode du taux d'intérêt effectif. 


REVENUS 


Les revenus sont comptabilisés selon la méthode Cle 1a comptaoWte a·exercice. Les revenus, y 
compris les gains réalisés, sont comptabilisés dans l'exercice au cours duquel surviennent les faits 
qui donnent lieu à ces revenus, dans la mesure où ils sont autorisés, que le Fonds a satisfait à 
tous les critères d'admissibilité, s'il en est. et qu'il est possible de faire une estimation raisonnable 
des montants en causé. Les revenus sont présentés en revenus reportés lorsque les·stipulations 
imposées par le cédant créent une obligation répondant à la définition d'un passif. Les revenus 
reportés sont diminués et un montant équivalent des revenus est comptabilisé à mesure que les 
conditions relatives au passif sont rencontrées. 


Les revenus sont principalement constitués des sommes virées au Fonds par Hydre-Québec et de 
sommes provenant de l'impôt sur le revenu tel que déterminé par 1e gouvernement er 
conformément aux dispositions prévues dans la Loi instituant le Fonds. 


CHARGES 


Les subventions octroyées sont comptabilisées selon la méthode de la comptabilité d'exercice 
dans l'année financière où les subventions ont été autorisées et lorsque les bénéficiaires ont 
satisfait à tous les critères d'admissibilité, le cas échéant. 


ACTIFS FINANCIERS 


• Trésorerie et équivalents de trésorerie 


La trésorerie et équivalents de trésorerie se composent de l'avance au fonds général du fonds 
consolidé du revenu et des placements rachetables en tout temps. 


1 
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Fonds du Plan Nord 
Notes complémentaires 


De l'exercice clos le 31 mars 2018 
(les montants dans les tableaux sont en milliers de dollars) 


• Prêt 


Une provision pour perte est constituée pour traduire le degré de recouvrabilité et le risque de 
perte. La réduction de la valeur comptable alors constatée ainsi que toute variation subséquente 
sont imputées aux résultats de l'exercice au poste « Moins-value sur prêt et intérêts courus». 
Cette provision est calculée par l'application d'un taux de probabilité de défaut au solde du prêt. 
Ce taux est établi à la fois à partir de l'historique de défaut propre aux interventions financières du 
gouvernement du Québec et d'une table de probabilités de défaut du marché. 


OPÉRATIONS INTERENTITÉS . 


Les opérations interentités sont des opérations conclues entre entités contrôlées par le 
gouvernement du .Québec ou soumises à son contrôle conjoint. 


Les actifs reçus sans contrepartie d'une entité incluse au périmètre comptable du gouvernement 
du Québec sont constatés à leur valeur comptable. Quant aux services reçus à titre gratuit, ils ne 
sont pas comptabilisés. L~s autres opérations interentités ont été réalisées à la valeur d'échange, 
c'est-à-dire au montant convenu pour la contrepartie donnée en échange de l'élément transféré ou 
du service fourni. 


3. Modifications comptables 


ADOPTION DE NOUVELLES NORMES COMPTABLES 


Le 1• avril 2017, le Fonds a·adopté les cinq nouvelles normes suivantes: 


Norme 
SP 2200,· lnformation relative aux apparentés 
SP 3210, Actifs 
SP 3320, Actifs éventuels 
SP 3380, Droits contractuels 
SP 3420, Opérations interentités 


Adoption 
Prospective 
ProspectiVe 
Prospective 
Prospective 
Prospective 


Le chapitre SP 2200 définit un apparenté et établit des normes relatives aux informations à fournir 
sur les opérations entre apparentés. Des informations à fournir sont requises sur les opérations 
entre apparentés et les relations sous-jacentes lorsque ces opérations ont été conclues à une 
valeur différente de celle qui aurait été établie si les parties n'avaient pas été apparentées et ont, 
ou pourraient avoir, une incidence financière importante sur les états financiers. 


Le chapitre SP 3210 fournit des indications sur l'application de la définition des actifs énoncée 
dans la norme SP 1000, Fondements conceptuels des états financiers, et établit des normes 
générales d'information à fournir à leur sujet. Des informations doivent être fournies sur les 
grandes catégories d'actifs non constatés. Lorsqu'un actif n'est. pas constaté parce que le montant 
en caus~ ne peut faire l'objet d'une estimation raisonnable, Il faut mentionner les motifs sous
jacents. 


Le chapitre SP 3320 définit et établit des normes relatives aux informations à fournir sur les actifs 
éventuels. Des informations doivent être fournies sur les actifs éventuels s'il est probable que 
l'événement futur déterminant se produira. 


Ê':its t ;tan,::r ;s de îexe,.;-::c 
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Fonds du Plan Nord 
Notes complémentaires 


De l'exercice clos le 31 mars 2018 
(les montants dans les tableaux sont en milliers de dollars) 


Le chapitre SP 3380 définit et établit des normes relatives aux informations à fournir sur les droits 
contractuels. Des informations doivent être fournies sur les droits contractuels et èomprendre une 
description de la nature et de l'ampleur des droits contractuels ainsi que de leur échéancier. 


Le chapitre SP 3420 établit_ des normes de comptabilisation et d'information applicables aux 
opérations conclues entre des entités du secteur public qui sont comprises dans le périmètre 
comptable d'un gouvernement, tant du point de vue du presta~ire que de celui du bénéficîaire. 


L'adoption de ces normes n'a eu aucune incidence sur les résultats et sur la situation financière du 
Fonds du Plan Nord. Les incidences se limitent, le cas échéant, à des informations présentées 
dans les notes complémentaires. 


4. Excédent cumulé 


La gestion des sommes constituant le Fonds est confiée au ministre des Finances. Les surplus 
accumulés par le Fonds sont virés au fonds général du fonds consolidé du revenu aux dates et 
dans la mesure que détermine le gouvernement. 


5. Trésorerie et équivalents.de trésorerie 


Avance au fonds général du fonds consolidé du revenu, taux d'intérêt de 1,25 % 
(0,20 % au 31 mars 2017) 


Placement dont l'échéance n'excède pas trois mois : 


Billet à escompte, taux d'intérêt de 1,25 %, échéance le 3 avril 201a<1
> 


Billet à escompte, taux d'intérêt de 0,50 %. échéance le 3 avril 2011<1
> 


(1) Rache!able en tout temps. 


6. .Prêt 


Prêt Stomoway, taux füœ (3,35 %), échéance 2027 


Provision cumulée pour moins-value sur prêt et intérêts courus (note 7) 


É1ats limmc\-Jrs d~ l'exercice 
clll'J le 31 mars znw 


2018 


39279 


55 101 


94 380 


2018 


70124 


(29 215) 


40909 


2017 


50 715 


32 690 


83405 


2017 


73 619 


(20 162) 


53 457 
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Fonds du Plan Nord 
Notes complémentaires 


De l'exercice clos le 31 mars 2018 
(les !'TIOntants dans les tableaux sont en milliers de dollars) 


7. Provision cumulée pour moins-value sur prêt et intérêts 
courus· 


Solde au début de l'exercice 


Variation de la provision pour moins-value sur prêt et intérêts courus 


2018 


20162 


9 053 


2017 


34963 


{14 801) 


29 215 20182 


8. Créditeurs et charges à payer 


Dû à la Société du Plan Nord 


Frais de gestion 


9. Dette 


Emprunt au Fonds de financement, taux d'intérêt effectif de 3,432 %, échéance en 
décembre 2027, valeur nominale de 77 000 000 $, frais d'émission et de gestion de 
793 162 $. Les frais financiers sont payables annuellement sur la durée de l'emprunt. 


2018 


35385 


106 


2017 


44386 


113 


35491 44499 


2018 2017 


70143 73670 


Les versements en capital et intérêts exigibles au cours des prochains exercices sont les 
suivants: 


Exe~ financiers 


2018-2019 


2019-2020 


2020-2021 


2021-2022 


2022-2023 


2023-2024 et subséquentes 


1 Éta!s fir.anciers de l'exe!ciœ 
1 clos :e 31 mars 2018 


Capital 


3714 


3836 


3963 


8435 


8435 


42175 


70558 


Intérêts Total 


2 339 6053 


2217 6053 


2090 6 053 


1 960 10395 


1 680 10 115 


4 199 46374 


14485 85043 
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Fonds du Plan Nord 
Notes complémentaires 


De l'exercice clos le 31 mars 2018 
(les montants dans les tableaux sont en milliers de dollars) 


10. Gestion des risques liés aux instruments financiers 


Dans le cours normal de ses activités, le Fonds est exposé à différents risques, tels que le risque 
de crédit, le risque de liquidité et le risque de marché. La direction a mis en place. des procédés en 
matière de contrôle et de gestion qui l'assurent de gérer les risques inhérents aux instruments 
financiers et d'en minimiser les impacts potentiels. 


RISQUE DE CRÉDIT 


LE:} risque de crédit est principalement attribuable ~ux pertes que le Fonds pourrait subir ou aux 
coOts qu'il pourrait être obligé d'assumer en raison d'incapacité d'un tiers à honorer ses 
engagements financiers. Les principaux risques de crédit pour le Fonds sont liés aux postes 
suivants: trésorerie et équivalents de trésorerie, intérêts courus à recevoir et prêt. 


l!I Prêt et intérêts courus à recevoir 


Le solde du prêt et des intérêts courus à recevoir, déduction faite de la provision pour moins-value 
présenté à l'état de la situation financière correspond à l'exposition maximale au risque de crédit. 
A la date de préparation des états financiers, une évaluation du prêt est effectuée en considérant 
les conditions actuelles et toute circonstance particulière connue à cette date. La provision pour 
moins-value est ajustée en conséquence pour traduire le degré de risque de perte, donc le risque 
de crédit résiduel associé au prêt est minime. 


• Trésorerie et équivalents de trésorerie 


Le risque de crédit associé à la trésorerie et aux équivalents de trésorerie est essentiellement 
réduit au minimum parce qu'ils sont détenus jusqu'à échéance et dans une institution financière 
réputée. L'exposition maximale au risque de crédit liée à la trésorerie et équivalents de trésorerie 
détenus au 31 mars 2018 correspond à la valeur comptable des placements dont l'échéance 
n'excède pas trois mois de 55 101 000 $ (32 690 000 $ en 2017). Le Fonds atténue le ri~que de 
crédit lié à ces instruments financiers en respectant ses politiques en matière d'investissement et 
de placement, lesquelles décrivent les paramètres et les· limites de concentration du risque de 
crédit. Le risque de crédit relié à ce poste est donc minime. 


RISQUE DE LIQUIDITÉ 


Le risque de liquidité est associé à la capacité du Fonas ae reunir 1es sommes nécessaires pour 
honorer ses engagements financiers. Le Fonds effectue des prévisions de trésorerie afin de 
s'assurer que ses liquidités sont suffisantes pour faire face à ses obligations. Le Fonds est d'avis 
que les flux de trésorerie générés par l'exploitation de ses activités et les sources de financement 
disponibles devraient être suffisants pour ·respecter ses obligations à mesure qu'elles viennent à 
échéance. 


Le Fonds est peu exposé au risque de liquidité étant donné que le gouvernement, lorsqu'fl 
détermine la partie du produit de la taxe et des impôts qui est virée au Fonds, tient compte de la 
variation de ce produit qui est attribuable aux activités réalisées sur le territoire du Plan Nord. Le 
risque de liquidité est donc minime. 


L'échéance contractuelle de la dette au 31 mars 2018 est détaillée à la note 9. 
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Fonds du Plan Nord 
Notes complémentaires 


De l'exercice clos le 31 mars 2018 
(les montants dans les tableaux sont en milliers de dollars} 


RISQUE DE MARCHÉ 


Le risque de marché est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument 
financier fluctuent en raison de variations des prix de marché. Le risque de marché inclut 
trois types de risque : le risque de change, le risque de taux d'intérêt et l'autre risque de prix. 
Compte tenu de la nature de ses activités, le Fonds est seulement exposé au risque de taux 
d'intérêt. 


• Risque de taux d'intérêt. 


Le risque de taux d'intérêt est le risq~e que la juste valeur .ou les flux de trésorerie futurs 
d'instrument financier ·fluctuent en raison de variations des taux d'intérêt du marché. Compte tenu 
que le Fonds ne détient pas d'instruments financiers portant intérêt è taux variables et puisque la 
dette est émise à un taux d'intérêt fixe, le risque de taux d'intérêt relativement au flux de trésorerie 
auquel est exposé le Fonds est minime. 


11. Apparentés 


Le Fonds· est apparenté avec toutes les entités contrôlées par le gouvernement du Québec ou 
soumis à son contrôle conjoint. Il est égalem·ent apparenté à. ses principaux dirigeants, leurs 
proches parents, ainsi qu'avec les entités pour lesquelles une ou plusieurs de ces personnes ont 
le pouvoir d'orienter les décisions financières et administratives. Le ministre, le sous-mini~tre et lé 
sous-ministre adjoint composent le groupe représentant les principaux dirigeants. l,.e Fonds n'a 
conclu aucune opération importante avec des apparentés è une valeur différente de celle qui 
aurait été établie si les parties n'avaient pas été apparentées. 
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25. Un organisme public doit, avant de communiquer un renseignement industriel, 


financier, commercial, scientifique, technique ou syndical fourni par un tiers, lui en donner 


avis, conformément à l’article 49, afin de lui permettre de présenter ses observations, sauf 


dans les cas où le renseignement a été fourni en application d’une loi qui prévoit que le 


renseignement peut être communiqué et dans les cas où le tiers a renoncé à l’avis en 


consentant à la communication du renseignement ou autrement. 


49. Lorsque le responsable doit donner au tiers l’avis requis par l’article 25, il doit le faire 
par courrier dans les 20 jours qui suivent la date de la réception de la demande et lui 
fournir l’occasion de présenter des observations écrites. Il doit, de plus, en informer le 
requérant et lui indiquer les délais prévus par le présent article. 


Lorsque le responsable, après avoir pris des moyens raisonnables pour aviser un tiers 
par courrier, ne peut y parvenir, il peut l’aviser autrement notamment par avis public dans 
un journal diffusé dans la localité de la dernière adresse connue du tiers. S’il y a plus d’un 
tiers et que plus d’un avis est requis, les tiers ne sont réputés avisés qu’une fois diffusés 
tous les avis. 


Le tiers concerné peut présenter ses observations dans les 20 jours qui suivent la date où 
il a été informé de l’intention du responsable. À défaut de le faire dans ce délai, il est 
réputé avoir consenti à ce que l’accès soit donné au document. 


Le responsable doit donner avis de sa décision au requérant et au tiers concerné, par 
courrier, dans les 15 jours qui suivent la présentation des observations ou l’expiration du 
délai prévu pour les présenter. Dans le cas où le responsable a dû recourir à un avis 
public, il ne transmet un avis de cette décision qu’au tiers qui lui a présenté des 
observations écrites. Lorsqu’elle vise à donner accès aux documents, cette décision est 
exécutoire à l’expiration des 15 jours qui suivent la date de la mise à la poste de l’avis. 








 


AVIS DE RECOURS EN RÉVISION 


 


RÉVISION 
 
a) Pouvoir 


L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne peut, lorsque sa demande écrite a été refusée en 
tout ou en partie par le responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements 
personnels ou dans le cas où le délai prévu pour répondre est expiré, demander à la Commission 
d’accès à l’information de réviser cette décision. 


 


La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour 
lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 


 


L’adresse de la Commission d’accès à l’information est la suivante : 


 


QUÉBEC MONTRÉAL 
Édifice Lomer-Gouin Bureau 18.200 
575 rue Saint-Amable, bureau 1.10 500, boul. René-Lévesque Ouest 


Québec (Québec)  G1R 2G4 Montréal (Québec)  H2Z 1W7 
Téléphone : (418) 528-7741  Téléphone : (514) 873-4196 


Télécopieur : (418) 529-3102 Télécopieur : (514) 844-6170 
 
b) Motifs 


Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la 
demande, sur le mode d’accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou 
sur l’application de l’article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, 
brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés 
comme des documents d’un organisme public). 


 
c) Délais 


Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à l’information dans les 
30 jours suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai accordé au responsable pour 
répondre à une demande (art. 135). 


 


La loi prévoit spécifiquement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 


 
 


APPEL DEVANT LA COUR DU QUÉBEC 


 


a) Pouvoir 
L’article 147 de la loi stipule qu’une personne directement intéressée peut porter la décision finale de 


la Commission d’accès à l’information en appel devant un juge de la Cour du Québec sur toute 
question de droit ou de compétence. 


 


L’appel d’une décision interlocutoire ne peut être interjeté qu’avec la permission d’un juge de la 
Cour du Québec s’il s’agit d’une décision interlocutoire à laquelle la décision finale ne pourra remédier. 


 
b) Délais 


L’article 149 prévoit que l’avis d’appel d’une décision finale doit être déposé au greffe de la Cour 
du Québec, dans les 30 jours qui suivent la date de réception de la décision de la Commission par 
les parties. 


 
c) Procédure 
Selon l’article 151 de la loi, l’avis d’appel doit être signifié aux parties et à la Commission dans les dix 
jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec. 


 
 
 







À titre informatif, notez que les programmes de soutien aux entreprises relèvent principalement du
ministère de l’Économie et de l’Innovation et d’Investissement Québec. Voici les coordonnées de la
personne responsable de l’accès si vous souhaitez leur adresser votre demande :
 
Ministère de l’Économie et de l’Innovation

Mme Marie-Claude Lajoie
Responsable de l'accès aux documents

710, Place d'Youville, 6e étage
Québec (Québec)  G1R 4Y4
Tél. : 418 691-5656
Téléc. : 418 646-0923
accesinformation@economie.gouv.qc.ca
 
 
Investissement Québec

Me Marc Paquet
Conseiller spécial, mandats stratégiques
600, rue de La Gauchetière Ouest, # 1500
Montréal (Québec)  H3B 4L8
Tél. : 514 876-9339
Sans frais : 866 870-0437
Téléc. : 514 876-9306
marc.paquet@invest-quebec.com
 
 
Si vous désirez contester cette décision, il vous est possible de le faire en vous adressant à la
Commission d’accès à l’information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant
l’exercice de ce recours.
 
Je vous prie de recevoir,  l'expression de mes sentiments distingués.
 
 

David St-Martin
Secrétaire général du Ministère, p. i.
Directeur général de l’organisation du budget et de l’administration
Responsable de l’accès aux documents et de la protection des renseignements personnels
 
Direction du secrétariat général et de la coordination ministérielle
Direction générale de l’organisation du budget et de l’administration
12, rue St-Louis, bureau 2.04
Québec (Québec)  G1R 5L3
Tél.: 418 643-1229 / Téléc.: 418 646-0923
Courriel : david.st-martin@finances.gouv.qc.ca
 

mailto:accesinformation@economie.gouv.qc.ca
mailto:marc.paquet@invest-quebec.com
mailto:david.st-martin@finances.gouv.qc.ca


Avis de confidentialité : Ce courriel et les pièces qui y sont jointes peuvent contenir des
renseignements confidentiels qui
ne vous sont pas destinés. Si vous avez reçu cette correspondance par erreur, veuillez la détruire et
nous en aviser. Merci!
Pensez vert! Devez-vous vraiment imprimer ce courriel?



FONDS DU PLAN NORD 

ÉTATS FINANCIERS 
DE L'EXERCICE CLOS 

LE 31 MARS 2018 
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RAPPORT DE LA DIRECTION 

Les états financiers du Fonds du Plan Nord ont été dressés par la direction qui est responsable de 
leur préparation et de leur présentation, y compris les estimations et les jugements importants. 
Cette responsabilité comprend le choix des méthodes comptables appropriées qui respectent les 
Normes comptables canadiennes pour le secteur public. 

Pour s'acquitter de ses responsabilités, la direction maintient un.système de contrôles internes 
conçu en vue de fournir l'assurance raisonnable que les biens sont protégés et que les opérations 
sont comptabilisées correctement et en temps voulu, qu'elles sont dûment approuvées et qu'elles 
permettent de produire des états financiers fiables. Le Fonds reconnaît qu'il est responsable de 
gérer ses affaires conformément aux lois et règlements qui le régissent 

Le Vérificateur général du Québec a procédé à l'audit des états financiers du Fonds du Plan Nord, 
conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. Son rapport de l'auditeur 
indépendant expose la nature et l'étendue de cet audit ainsi que l'expression de son opinion. Le 
Vérificateur général du Québec peut, sans aucune restriction, rencontrer la direction pour discuter 
de tout élément qui concerne son audit. 

Luc Monty 
Sous-ministre des Finances 

Québec, le 5 octobre 2018 

1 
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RAPPORT DE L'AUDITEUR INDéPENDANT 

A l'Assemblée nationale 

Rapport sur les états financiers 

J'ai effectué l'audit des états financiers ci-joints du Fonds du Plan Nord, qui comprennent l'état de la situation 
financière au 31 mars 2018, l'état des résultats, l'état de l'excédent wmulé et de la variation des actifs 
financiers nets et l'état des flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, ainsi qu'un résumé des 
principales méthodes comptables et d'autres informations explicatives inclus dans les notes 
complémentaires. 

Responsabilité de la direction pour les états financiers 

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers 
conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public, ainsi que du contrôle interne 
qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers exempts d'anomalies 
significatives., .que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. 

Responsabilité de l'auditeur 

Ma responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base de mon audit. J'ai 
effectué mon audit selon les nonnes d'audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que 
je me conforme aux règles de déontologie et que je planifie et réalise l'audit de façon à obtenir l'assurance 
raisonnable que les états financiers ne comportent pas d'anomalies significatives. 

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les 
montants et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures relève du jugement de 
l'auditeur, et notamment de son évaluation des risques que les états financiers comportent des anomalies 
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Dans l'évaluation de ces risques, l'auditeur 
prend en considération le contrôle interne de l'entité portant sur la préparation et la présentation fidèle des 
états financiers afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but 
d'exprimer une opinion sur l'efficacité · du contrôle interne de l'entité. Un audit comporte également 
l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des 
estimations comptables faites par la direction, de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble des 
états financiers. 

J'estime que les éléments probants que j'ai obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion 
d'audit. 

Opinion 

A mon. avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation 
financière du Fonds du Plan Nord au 31 mars 2018, ainsi que des résultats de ses activités, de ses gains et 
pertes de réévaluation, de la variation de ses actifs financiers nets et de ses flux de trésorerie pour l'exercice 
clos à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. · 

Rapport relatif à d'autres obligations légales et réglementaires 

Conformément aux exigences de la.Loi sur le vérificateur général (RLRQ, chapitre V-5.01), je déclare qu'à 
mon avis ces normes ont été appliquées de la même manière qu'au cours de l'exercice précédent. 

Pour la vérificatrice générale du Québec, 

~~1 CiJAo~~ Ch 
Patrick Dubuc, CPA auditeur, CA 
Directeur principal 

Québec, le 5 octobre 2018 
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Fonds du Plan Nord 
État des résultats 

De l'exercice clos le 31 mars 2018 
(en milliers de dollars) 

REVENUS 

Impôts sur le revenu et les biens 

Impôts sur le revenu des particuliers 

lmp(>ts des sociétés 

Contribution - Hydro-Québec 

lntérëts 

CHARGES 

Subventions octroyées à la Société du Plan Nord 

Moins-values sur prêt et intérêts courus (note 7) 

Frais financiers 

Honoraires professionnels 

EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE 

Les notes complémentaires font partie Intégrante de8 "8ts flnanclera. 

1 
États finan!:iel:$ de l'exercice 
C:os ie 31 mars zû1S 

2018 2018 2017 

Budget Réel Réel 

54832 54 832 58520 

23774 23774 15443 

15000 15000 15000 

2797 3154 3538 

98403 96780 92601 

71881 74122 209 366 

9053 (14 801) 

2481 2489 2616 

127 109 117 

74489 85773 197 298 

21914 10 987 (104 797) 
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Fonds du Plan Nord 
État de l'excédent cumulé et de la va'riation des actifs financiers nets 

De l'exercice clos le 31 mars 2018 
(en milliers de dollars) 

EXCÉDENT CUMULÉ ET ACTIFS FINANCIERS NETS AU DÉBUT 
DE L'EXERCICE 

Excédent {Déficit) de l'exercice 

EXCÉDENT CUMULÉ ET ACTIFS FINANCIERS NETS À LA FIN DE 
L'EXERCICE 

Les notes complémentaires font partie intégrante des é!ats financiers. 

] États flnanclern ci;, l'e:xerciœ 
; .::bs le 3i rr.·,,l'l 2018 

2018 
·Budget 

2158 

21 914 

24072 

2018 

Réel 

18 643 

10967 

29 630 

2017 
Réel 

123 440 

{104 797) 

18 643 
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Fonds du Plan Nord 
État de la situation financière 

Au 31 mars 2018 
(en milliers de dollars) 

ACTIFS FINANCIERS 

Trésorerie et équivalents de trésorerie (note 5) 

Prêt (note 6) 

lntérëts courus à recevoir 

PASSIFS 

Créditeurs et charges à payer (note 8) 

Intérêts courus sur dette 

Cette (note 9) 

ACTIFS FINANCIERS NETS ET EXCÉDENT CUMULÉ (NOTE 4) 

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers. 

1 
Ét.ats r-,anciers d: !' exercictl 
c!cs le 31 mars 20111 

2018 2017 

94380 83405 

40909 53457 

712 724 

136 001 137 586 

35491 44499 

737 774 

70143 73670 

108 371 118 943 

29 630 18843 
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Fonds du Plan Nord 
État des flux de trésorerie 

De l'exercice clos le 31 mars 2018 
(en milliers de dollars) 

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT 

Excédent (Déficit) de l'exercice 

Éléments sans incidence su~ la trésorerie : 

Ajustement lié à la méthode des taux d'intérêt effectifs 

Moins-values sur prêt et intérêts courus 

Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement 

Intérêts courus à recevoir 

Créditeurs et charges à payer 

Intérêts courus sur dette 

Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement 

ACTIVITÉS DE PLACEMENT 

Prêt encaissé 

Flux de trésorerie liés aux activités de placement 

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 

Remboursement de la dette 

Flux de trésorerie liés aux activités de financement 

Augmentation (Diminution) de la trésorerie et équivalents de trésorerie 
# ••• 

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT DE L'EXERCICE 

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN DE L'EXERCICE 
(NOTE 5) 

Les notes compiémer.taires font partie intégran!e des états tinanciers. 

2018 2017 

10 987 (104 797) 

69 82 

9053 (14 801) 

12 23 

(9 008) 543 

(37) (38} · 

11 076 (118 988) 

3 495 3380 

3495 3 380 

94380 83 405 
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Fonds du Plan Nord 
Notes complémentaires 

De l'exérclce clos le 31 mars 2018 
(les montants dans les tableaux sont en milliers de dollars) 

1. Statut constitutif et' nature des activités 

Le Fonds du Plan Nord (Fonds) a été constitué le 13 juin 2011 en vertu de la Loi instituant le 
Fonds du Plan Nord (la Loi) (RLRQ, c. F~3.2.1.1.1.). 

Il est institué au sein du ministère des Finances et a pour objet de favoriser le développement et la 
protection du territoire du Plan Nord. 

De plus, depuis l'entrée en vigueur de la Loi sur la Société du Plan Nord ((RLRQ, chapitre 
S-16.011), sanctionnée le 5 décembre 2014), le 1" avril 2015, le Fonds est affecté à 
l'administration de la Société du Plan Nord et au financement de ses activités qui concernent le 
soutien financier d'infrastructures stratégiques, de mesures favorisant le développemenf du 
territoire du Plan Nord, la recherche et le développement, l'acquisition de connaissances ainsi que 
le financement de la protection de ce territoire et de mesures sociales visant notamment à 
répondre aux besoins des populations qui y habitent. Il est également affecté au financement de 
l'exécution de mandats confiés à Investissement Québec qui ont pour objet de favoriser le 
développement économique du territoire du Plan Nord. 

De ce fait, selon l'article 102 de cette loi, les actes pris en vertu des articles 6 et 8 de la Loi tels 
qu'ils se lisaient avant le 1« avril 2015, continuent de s'appliquer, avec les adaptations 
nécessaires, comme si les virements et les versements qui y sont prévus étaient des contributions 
faites par la Société en vertu de l'article 21 de la Loi sur 1~ Société du Plan Nord'. 

En vertu de l'article 985 de la Loi sur les impôts (RLRQ, c. 1-3) et de l'article 149 (1) d) de la Loi de 
l'impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), chapitre 1 (58 suppl.)), le Fonds n'est pas assujetti aux impôts 
sur le revenu. 

2. Principale$ méthodes comptables 

RÉFÉRENTIEL COMPTABLE 

Les états financiers sont établis selon le Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur 
public. L'utilisation de toute autre source dans l'application de méthodes comptables doit être 
cohérente avec ce damier. · 

UTILISATION D'ESTIMATIONS 

La préparation des états financiers du Fonds, conformément aux Normes comptables canadiennes 
pour le secteur public, exige le recours à des estimations et des hypothèses. Ces dernières ont 
des incidences à l'égard de la comptabilisation des actifs et passifs, de la présentation des actifs et 
passifs éventuels à la date des états financiers ainsi que de la ~omptabilisation des revenus et des 
charges de l'exercice présentés dans les états financiers. Le principal élément pour lequel la 
direction a établi des estimations et formulé des hypothèses est la provision cumulée pour moins
value sur prêt et intérêts courus. Les résultats réels pourraient différer des meilleures prévisions 
établies par la direction. 

1 
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Fonds du Plan Nord 
Notes complémentaires 

De l'exercice clos le 31 mars 2018 
(les montants dans ies tableaux sont en milliers de doliars} 

ÉTAT DES GAINS ET PERTES SUR RÉÉVALUATION 

L'état des gains et pertes de réévaluation n'est pas présenté compte tenu qu'aucun élément n'est 
comptabilisé à la juste valeur ou libellé en devises étrangères. 

INSTRUMENTS FINANCIERS 

La trésorerie et équivalents de trésorerie, le prêt, les intérêts courus à recevoir sont classés dans 
la catégorie des actifs financiers évalués au coat ou au coût après amortissement selon la 
méthode du taux d'intérêt effectif. 

Les créditeurs et charges à payer à l'exception du da à la Société du Plan Nord, les intérêts courus 
sur la dette et la dette sont classés dans la catégorie des passifs financiers évalués au coat ou au 
coût après amortissement selon la méthode du taux d'intérêt effectif. 

REVENUS 

Les revenus sont comptabilisés selon la méthode Cle 1a comptaoWte a·exercice. Les revenus, y 
compris les gains réalisés, sont comptabilisés dans l'exercice au cours duquel surviennent les faits 
qui donnent lieu à ces revenus, dans la mesure où ils sont autorisés, que le Fonds a satisfait à 
tous les critères d'admissibilité, s'il en est. et qu'il est possible de faire une estimation raisonnable 
des montants en causé. Les revenus sont présentés en revenus reportés lorsque les·stipulations 
imposées par le cédant créent une obligation répondant à la définition d'un passif. Les revenus 
reportés sont diminués et un montant équivalent des revenus est comptabilisé à mesure que les 
conditions relatives au passif sont rencontrées. 

Les revenus sont principalement constitués des sommes virées au Fonds par Hydre-Québec et de 
sommes provenant de l'impôt sur le revenu tel que déterminé par 1e gouvernement er 
conformément aux dispositions prévues dans la Loi instituant le Fonds. 

CHARGES 

Les subventions octroyées sont comptabilisées selon la méthode de la comptabilité d'exercice 
dans l'année financière où les subventions ont été autorisées et lorsque les bénéficiaires ont 
satisfait à tous les critères d'admissibilité, le cas échéant. 

ACTIFS FINANCIERS 

• Trésorerie et équivalents de trésorerie 

La trésorerie et équivalents de trésorerie se composent de l'avance au fonds général du fonds 
consolidé du revenu et des placements rachetables en tout temps. 

1 
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Fonds du Plan Nord 
Notes complémentaires 

De l'exercice clos le 31 mars 2018 
(les montants dans les tableaux sont en milliers de dollars) 

• Prêt 

Une provision pour perte est constituée pour traduire le degré de recouvrabilité et le risque de 
perte. La réduction de la valeur comptable alors constatée ainsi que toute variation subséquente 
sont imputées aux résultats de l'exercice au poste « Moins-value sur prêt et intérêts courus». 
Cette provision est calculée par l'application d'un taux de probabilité de défaut au solde du prêt. 
Ce taux est établi à la fois à partir de l'historique de défaut propre aux interventions financières du 
gouvernement du Québec et d'une table de probabilités de défaut du marché. 

OPÉRATIONS INTERENTITÉS . 

Les opérations interentités sont des opérations conclues entre entités contrôlées par le 
gouvernement du .Québec ou soumises à son contrôle conjoint. 

Les actifs reçus sans contrepartie d'une entité incluse au périmètre comptable du gouvernement 
du Québec sont constatés à leur valeur comptable. Quant aux services reçus à titre gratuit, ils ne 
sont pas comptabilisés. L~s autres opérations interentités ont été réalisées à la valeur d'échange, 
c'est-à-dire au montant convenu pour la contrepartie donnée en échange de l'élément transféré ou 
du service fourni. 

3. Modifications comptables 

ADOPTION DE NOUVELLES NORMES COMPTABLES 

Le 1• avril 2017, le Fonds a·adopté les cinq nouvelles normes suivantes: 

Norme 
SP 2200,· lnformation relative aux apparentés 
SP 3210, Actifs 
SP 3320, Actifs éventuels 
SP 3380, Droits contractuels 
SP 3420, Opérations interentités 

Adoption 
Prospective 
ProspectiVe 
Prospective 
Prospective 
Prospective 

Le chapitre SP 2200 définit un apparenté et établit des normes relatives aux informations à fournir 
sur les opérations entre apparentés. Des informations à fournir sont requises sur les opérations 
entre apparentés et les relations sous-jacentes lorsque ces opérations ont été conclues à une 
valeur différente de celle qui aurait été établie si les parties n'avaient pas été apparentées et ont, 
ou pourraient avoir, une incidence financière importante sur les états financiers. 

Le chapitre SP 3210 fournit des indications sur l'application de la définition des actifs énoncée 
dans la norme SP 1000, Fondements conceptuels des états financiers, et établit des normes 
générales d'information à fournir à leur sujet. Des informations doivent être fournies sur les 
grandes catégories d'actifs non constatés. Lorsqu'un actif n'est. pas constaté parce que le montant 
en caus~ ne peut faire l'objet d'une estimation raisonnable, Il faut mentionner les motifs sous
jacents. 

Le chapitre SP 3320 définit et établit des normes relatives aux informations à fournir sur les actifs 
éventuels. Des informations doivent être fournies sur les actifs éventuels s'il est probable que 
l'événement futur déterminant se produira. 

Ê':its t ;tan,::r ;s de îexe,.;-::c 
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Fonds du Plan Nord 
Notes complémentaires 

De l'exercice clos le 31 mars 2018 
(les montants dans les tableaux sont en milliers de dollars) 

Le chapitre SP 3380 définit et établit des normes relatives aux informations à fournir sur les droits 
contractuels. Des informations doivent être fournies sur les droits contractuels et èomprendre une 
description de la nature et de l'ampleur des droits contractuels ainsi que de leur échéancier. 

Le chapitre SP 3420 établit_ des normes de comptabilisation et d'information applicables aux 
opérations conclues entre des entités du secteur public qui sont comprises dans le périmètre 
comptable d'un gouvernement, tant du point de vue du presta~ire que de celui du bénéficîaire. 

L'adoption de ces normes n'a eu aucune incidence sur les résultats et sur la situation financière du 
Fonds du Plan Nord. Les incidences se limitent, le cas échéant, à des informations présentées 
dans les notes complémentaires. 

4. Excédent cumulé 

La gestion des sommes constituant le Fonds est confiée au ministre des Finances. Les surplus 
accumulés par le Fonds sont virés au fonds général du fonds consolidé du revenu aux dates et 
dans la mesure que détermine le gouvernement. 

5. Trésorerie et équivalents.de trésorerie 

Avance au fonds général du fonds consolidé du revenu, taux d'intérêt de 1,25 % 
(0,20 % au 31 mars 2017) 

Placement dont l'échéance n'excède pas trois mois : 

Billet à escompte, taux d'intérêt de 1,25 %, échéance le 3 avril 201a<1
> 

Billet à escompte, taux d'intérêt de 0,50 %. échéance le 3 avril 2011<1
> 

(1) Rache!able en tout temps. 

6. .Prêt 

Prêt Stomoway, taux füœ (3,35 %), échéance 2027 

Provision cumulée pour moins-value sur prêt et intérêts courus (note 7) 

É1ats limmc\-Jrs d~ l'exercice 
clll'J le 31 mars znw 

2018 

39279 

55 101 

94 380 

2018 

70124 

(29 215) 

40909 

2017 

50 715 

32 690 

83405 

2017 

73 619 

(20 162) 

53 457 
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Fonds du Plan Nord 
Notes complémentaires 

De l'exercice clos le 31 mars 2018 
(les !'TIOntants dans les tableaux sont en milliers de dollars) 

7. Provision cumulée pour moins-value sur prêt et intérêts 
courus· 

Solde au début de l'exercice 

Variation de la provision pour moins-value sur prêt et intérêts courus 

2018 

20162 

9 053 

2017 

34963 

{14 801) 

29 215 20182 

8. Créditeurs et charges à payer 

Dû à la Société du Plan Nord 

Frais de gestion 

9. Dette 

Emprunt au Fonds de financement, taux d'intérêt effectif de 3,432 %, échéance en 
décembre 2027, valeur nominale de 77 000 000 $, frais d'émission et de gestion de 
793 162 $. Les frais financiers sont payables annuellement sur la durée de l'emprunt. 

2018 

35385 

106 

2017 

44386 

113 

35491 44499 

2018 2017 

70143 73670 

Les versements en capital et intérêts exigibles au cours des prochains exercices sont les 
suivants: 

Exe~ financiers 

2018-2019 

2019-2020 

2020-2021 

2021-2022 

2022-2023 

2023-2024 et subséquentes 

1 Éta!s fir.anciers de l'exe!ciœ 
1 clos :e 31 mars 2018 

Capital 

3714 

3836 

3963 

8435 

8435 

42175 

70558 

Intérêts Total 

2 339 6053 

2217 6053 

2090 6 053 

1 960 10395 

1 680 10 115 

4 199 46374 

14485 85043 

17 



Fonds du Plan Nord 
Notes complémentaires 

De l'exercice clos le 31 mars 2018 
(les montants dans les tableaux sont en milliers de dollars) 

10. Gestion des risques liés aux instruments financiers 

Dans le cours normal de ses activités, le Fonds est exposé à différents risques, tels que le risque 
de crédit, le risque de liquidité et le risque de marché. La direction a mis en place. des procédés en 
matière de contrôle et de gestion qui l'assurent de gérer les risques inhérents aux instruments 
financiers et d'en minimiser les impacts potentiels. 

RISQUE DE CRÉDIT 

LE:} risque de crédit est principalement attribuable ~ux pertes que le Fonds pourrait subir ou aux 
coOts qu'il pourrait être obligé d'assumer en raison d'incapacité d'un tiers à honorer ses 
engagements financiers. Les principaux risques de crédit pour le Fonds sont liés aux postes 
suivants: trésorerie et équivalents de trésorerie, intérêts courus à recevoir et prêt. 

l!I Prêt et intérêts courus à recevoir 

Le solde du prêt et des intérêts courus à recevoir, déduction faite de la provision pour moins-value 
présenté à l'état de la situation financière correspond à l'exposition maximale au risque de crédit. 
A la date de préparation des états financiers, une évaluation du prêt est effectuée en considérant 
les conditions actuelles et toute circonstance particulière connue à cette date. La provision pour 
moins-value est ajustée en conséquence pour traduire le degré de risque de perte, donc le risque 
de crédit résiduel associé au prêt est minime. 

• Trésorerie et équivalents de trésorerie 

Le risque de crédit associé à la trésorerie et aux équivalents de trésorerie est essentiellement 
réduit au minimum parce qu'ils sont détenus jusqu'à échéance et dans une institution financière 
réputée. L'exposition maximale au risque de crédit liée à la trésorerie et équivalents de trésorerie 
détenus au 31 mars 2018 correspond à la valeur comptable des placements dont l'échéance 
n'excède pas trois mois de 55 101 000 $ (32 690 000 $ en 2017). Le Fonds atténue le ri~que de 
crédit lié à ces instruments financiers en respectant ses politiques en matière d'investissement et 
de placement, lesquelles décrivent les paramètres et les· limites de concentration du risque de 
crédit. Le risque de crédit relié à ce poste est donc minime. 

RISQUE DE LIQUIDITÉ 

Le risque de liquidité est associé à la capacité du Fonas ae reunir 1es sommes nécessaires pour 
honorer ses engagements financiers. Le Fonds effectue des prévisions de trésorerie afin de 
s'assurer que ses liquidités sont suffisantes pour faire face à ses obligations. Le Fonds est d'avis 
que les flux de trésorerie générés par l'exploitation de ses activités et les sources de financement 
disponibles devraient être suffisants pour ·respecter ses obligations à mesure qu'elles viennent à 
échéance. 

Le Fonds est peu exposé au risque de liquidité étant donné que le gouvernement, lorsqu'fl 
détermine la partie du produit de la taxe et des impôts qui est virée au Fonds, tient compte de la 
variation de ce produit qui est attribuable aux activités réalisées sur le territoire du Plan Nord. Le 
risque de liquidité est donc minime. 

L'échéance contractuelle de la dette au 31 mars 2018 est détaillée à la note 9. 
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Fonds du Plan Nord 
Notes complémentaires 

De l'exercice clos le 31 mars 2018 
(les montants dans les tableaux sont en milliers de dollars} 

RISQUE DE MARCHÉ 

Le risque de marché est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument 
financier fluctuent en raison de variations des prix de marché. Le risque de marché inclut 
trois types de risque : le risque de change, le risque de taux d'intérêt et l'autre risque de prix. 
Compte tenu de la nature de ses activités, le Fonds est seulement exposé au risque de taux 
d'intérêt. 

• Risque de taux d'intérêt. 

Le risque de taux d'intérêt est le risq~e que la juste valeur .ou les flux de trésorerie futurs 
d'instrument financier ·fluctuent en raison de variations des taux d'intérêt du marché. Compte tenu 
que le Fonds ne détient pas d'instruments financiers portant intérêt è taux variables et puisque la 
dette est émise à un taux d'intérêt fixe, le risque de taux d'intérêt relativement au flux de trésorerie 
auquel est exposé le Fonds est minime. 

11. Apparentés 

Le Fonds· est apparenté avec toutes les entités contrôlées par le gouvernement du Québec ou 
soumis à son contrôle conjoint. Il est égalem·ent apparenté à. ses principaux dirigeants, leurs 
proches parents, ainsi qu'avec les entités pour lesquelles une ou plusieurs de ces personnes ont 
le pouvoir d'orienter les décisions financières et administratives. Le ministre, le sous-mini~tre et lé 
sous-ministre adjoint composent le groupe représentant les principaux dirigeants. l,.e Fonds n'a 
conclu aucune opération importante avec des apparentés è une valeur différente de celle qui 
aurait été établie si les parties n'avaient pas été apparentées. 
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25. Un organisme public doit, avant de communiquer un renseignement industriel, 

financier, commercial, scientifique, technique ou syndical fourni par un tiers, lui en donner 

avis, conformément à l’article 49, afin de lui permettre de présenter ses observations, sauf 

dans les cas où le renseignement a été fourni en application d’une loi qui prévoit que le 

renseignement peut être communiqué et dans les cas où le tiers a renoncé à l’avis en 

consentant à la communication du renseignement ou autrement. 

49. Lorsque le responsable doit donner au tiers l’avis requis par l’article 25, il doit le faire 
par courrier dans les 20 jours qui suivent la date de la réception de la demande et lui 
fournir l’occasion de présenter des observations écrites. Il doit, de plus, en informer le 
requérant et lui indiquer les délais prévus par le présent article. 

Lorsque le responsable, après avoir pris des moyens raisonnables pour aviser un tiers 
par courrier, ne peut y parvenir, il peut l’aviser autrement notamment par avis public dans 
un journal diffusé dans la localité de la dernière adresse connue du tiers. S’il y a plus d’un 
tiers et que plus d’un avis est requis, les tiers ne sont réputés avisés qu’une fois diffusés 
tous les avis. 

Le tiers concerné peut présenter ses observations dans les 20 jours qui suivent la date où 
il a été informé de l’intention du responsable. À défaut de le faire dans ce délai, il est 
réputé avoir consenti à ce que l’accès soit donné au document. 

Le responsable doit donner avis de sa décision au requérant et au tiers concerné, par 
courrier, dans les 15 jours qui suivent la présentation des observations ou l’expiration du 
délai prévu pour les présenter. Dans le cas où le responsable a dû recourir à un avis 
public, il ne transmet un avis de cette décision qu’au tiers qui lui a présenté des 
observations écrites. Lorsqu’elle vise à donner accès aux documents, cette décision est 
exécutoire à l’expiration des 15 jours qui suivent la date de la mise à la poste de l’avis. 



 

AVIS DE RECOURS EN RÉVISION 

 

RÉVISION 
 
a) Pouvoir 

L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne peut, lorsque sa demande écrite a été refusée en 
tout ou en partie par le responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements 
personnels ou dans le cas où le délai prévu pour répondre est expiré, demander à la Commission 
d’accès à l’information de réviser cette décision. 

 

La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour 
lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 

 

L’adresse de la Commission d’accès à l’information est la suivante : 

 

QUÉBEC MONTRÉAL 
Édifice Lomer-Gouin Bureau 18.200 
575 rue Saint-Amable, bureau 1.10 500, boul. René-Lévesque Ouest 

Québec (Québec)  G1R 2G4 Montréal (Québec)  H2Z 1W7 
Téléphone : (418) 528-7741  Téléphone : (514) 873-4196 

Télécopieur : (418) 529-3102 Télécopieur : (514) 844-6170 
 
b) Motifs 

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la 
demande, sur le mode d’accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou 
sur l’application de l’article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, 
brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés 
comme des documents d’un organisme public). 

 
c) Délais 

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à l’information dans les 
30 jours suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai accordé au responsable pour 
répondre à une demande (art. 135). 

 

La loi prévoit spécifiquement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 

 
 

APPEL DEVANT LA COUR DU QUÉBEC 

 

a) Pouvoir 
L’article 147 de la loi stipule qu’une personne directement intéressée peut porter la décision finale de 

la Commission d’accès à l’information en appel devant un juge de la Cour du Québec sur toute 
question de droit ou de compétence. 

 

L’appel d’une décision interlocutoire ne peut être interjeté qu’avec la permission d’un juge de la 
Cour du Québec s’il s’agit d’une décision interlocutoire à laquelle la décision finale ne pourra remédier. 

 
b) Délais 

L’article 149 prévoit que l’avis d’appel d’une décision finale doit être déposé au greffe de la Cour 
du Québec, dans les 30 jours qui suivent la date de réception de la décision de la Commission par 
les parties. 

 
c) Procédure 
Selon l’article 151 de la loi, l’avis d’appel doit être signifié aux parties et à la Commission dans les dix 
jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec. 
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