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1 

PRÉSENTATION DU CONTENU 

Dans un souci de simplification et pour faciliter la consultation des états financiers des organismes et 

des entreprises du gouvernement du Québec, le ministère des Finances en dresse la liste dans le 

présent recueil en incluant des hyperliens menant directement aux documents officiels publiés par les 

entités visées. 

Ces entités sont celles énumérées dans les annexes 2 (« Organismes et fonds spéciaux du 

gouvernement »), 4 (« Entreprises du gouvernement ») et 6 (« Biens détenus et activités fiduciaires 

exclus du périmètre comptable du gouvernement qui sont administrés au nom de bénéficiaires 

désignés ») des états financiers consolidés du gouvernement publiés dans les Comptes 

publics 2019-2020, à l’exception des fonds spéciaux. Les informations financières sommaires des 

fonds spéciaux ont été publiées dans la partie B du volume 2 des Comptes publics 2019-2020. 

Veuillez noter que pour les quatre entités qui ne possèdent pas de site Internet, les états financiers 

ont été reproduits en annexe dans leur intégralité. 

Québec, juin 2021 
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ÉTATS FINANCIERS 2019-2020 DES ORGANISMES ET DES  
ENTREPRISES DU GOUVERNEMENT AINSI QUE DES BIENS DÉTENUS ET DES  

ACTIVITÉS FIDUCIAIRES ADMINISTRÉS AU NOM DE BÉNÉFICIAIRES DÉSIGNÉS 

 
 

LISTE DES ENTITÉS1 

Organismes du gouvernement 

Agence du revenu du Québec 

Autorité des marchés financiers 

Autorité des marchés publics 

Bibliothèque et Archives nationales du Québec 

Centre de la francophonie des Amériques 

Centre de recherche industrielle du Québec 

Centre de services partagés du Québec 

Commission de la capitale nationale du Québec 

Commission des services juridiques 

Conseil de gestion du Fonds vert 

Conseil des arts et des lettres du Québec 

Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec (30 juin) 

Corporation d’urgences-santé 

École nationale de police du Québec (30 juin) 

École nationale des pompiers du Québec (30 juin) 

Financement-Québec 

Fondation de la faune du Québec 

Fonds d’aide aux actions collectives 

Fonds de l’assurance médicaments 

Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies 

Fonds de recherche du Québec – Santé 

Fonds de recherche du Québec – Société et culture 

https://www.revenuquebec.ca/fr/services-en-ligne/formulaires-et-publications/details-courant/adm-500/
https://lautorite.qc.ca/grand-public/publications/publications-organisationnelles/rapports-annuels
https://amp.quebec/outils-et-publications/
https://www.banq.qc.ca/a_propos_banq/rapports_annuels/
https://francophoniedesameriques.com/le-centre/rapport-activites
https://www.criq.qc.ca/fr/a-propos/publications-corporatives/rapports-annuels.html
https://www.quebec.ca/gouv/ministere/secretariat-conseil-tresor/organismes-lies/
https://www.capitale.gouv.qc.ca/commission/rapports-annuels
https://www.csj.qc.ca/commission-des-services-juridiques/infos-juridiques/publications-if/fr
https://www.environnement.gouv.qc.ca/ministere/fonds-vert/index.htm
https://www.calq.gouv.qc.ca/actualites-publications/rapport-annuel-de-gestion/
https://www.conservatoire.gouv.qc.ca/le-conservatoire/publications/?vr=rapport%20annuel&s=rapport%20annuel
https://www.urgences-sante.qc.ca/a-propos-de-nous/publications/
http://www.enpq.qc.ca/lecole/publications
https://www.ecoledespompiers.gouv.qc.ca/index.php?id=52
http://www.finances.gouv.qc.ca/fr/Financement_Quebec101.asp
https://fondationdelafaune.qc.ca/ressources/rapports-annuels-et-bilans-dactivites/
http://www.faac.justice.gouv.qc.ca/
https://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/actualites/2020-09-30/depot-rapport-annuel-gestion-2019-2020
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/le-frqnt/publications
http://www.frqs.gouv.qc.ca/le-frqs/publications
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/le-frqsc/publications
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Organismes du gouvernement (suite) 

Héma-Québec 

Institut de la statistique du Québec 

Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (30 juin) 

Institut national de santé publique du Québec 

Institut national d’excellence en santé et en services sociaux 

Institut national des mines 

La Financière agricole du Québec 

Musée d’art contemporain de Montréal 

Musée de la civilisation 

Musée national des beaux-arts du Québec 

Office de la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris (30 juin) 

Office des professions du Québec 

Office Québec-Monde pour la jeunesse 

Régie de l’assurance maladie du Québec 

Régie de l’énergie 

Régie des installations olympiques (31 octobre) 

Régie du bâtiment du Québec 

Société d’habitation du Québec 

Société de développement de la Baie-James (31 décembre) 

Société de développement des entreprises culturelles 

Société de financement des infrastructures locales du Québec 

Société de la Place des Arts de Montréal 

Société de l’assurance automobile du Québec (31 décembre) 

Société des établissements de plein air du Québec 

Société des parcs de sciences naturelles du Québec2 

Société des traversiers du Québec 

Société de télédiffusion du Québec (Télé-Québec) 

https://www.hema-quebec.qc.ca/publications/rapport-annuel.fr.html
https://statistique.quebec.ca/fr/institut/notre-organisation/gouvernance-et-structure-dorganisation
https://www.ithq.qc.ca/ecole/actualites/article/rapport-annuel-de-gestion/
https://www.inspq.qc.ca/publications/2688
https://www.inesss.qc.ca/a-propos/documents-institutionnels.html
https://inmq.gouv.qc.ca/publications?theme=0&type=17
https://www.fadq.qc.ca/fr/documents/rapports-annuels/
https://macm.org/catpublication/rapports-annuels/
https://www.mcq.org/fr/recherche?q=rapport+annuel
https://fmnbaq.org/mission/
https://www.osrcpc.ca/publications/rapport-annuel
https://www.opq.gouv.qc.ca/publications/rapports-annuels
https://www.lojiq.org/publications/
https://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/actualites/2020-09-30/depot-rapport-annuel-gestion-2019-2020
http://www.regie-energie.qc.ca/regie/rapports_annuels.html
https://parcolympique.qc.ca/a-propos/medias/rapports-annuels/
https://www.rbq.gouv.qc.ca/la-rbq/rapports-annuels.html
http://www.habitation.gouv.qc.ca/documents_et_references/publications/archives/rapports_annuels.html
https://www.sdbj.gouv.qc.ca/fr/salle-de-presse/publications/
https://sodec.gouv.qc.ca/a-propos/publications/rapport-annuel-sodec/
https://www.sofil.gouv.qc.ca/publications-et-documentation.asp
https://placedesarts.com/fr/a-propos/rapports-annuels
https://saaq.gouv.qc.ca/recherche/?q=rapport+annuel
https://www.sepaq.com/organisation/doc_corpo.dot?language_id=2
https://www.traversiers.com/fr/diffusion-de-linformation/documents-deposes-a-lassemblee-nationale
https://www.telequebec.tv/societe/rapports-annuels
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Organismes du gouvernement (suite) 

Société du Centre des congrès de Québec 

Société du Grand Théâtre de Québec (31 août) 

Société du Palais des congrès de Montréal 

Société du parc industriel et portuaire de Bécancour 

Société du Plan Nord 

Société nationale de l’amiante3,4 

Société portuaire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie inc.5 

Société québécoise de récupération et de recyclage 

Société québécoise des infrastructures 

Société québécoise d’information juridique 

Transition énergétique Québec 

Entreprises du gouvernement 

Capital Financière agricole inc.6 

Hydro-Québec (31 décembre) 

Investissement Québec 

Loto-Québec 

Société des alcools du Québec (année financière terminée le dernier samedi du mois de mars) 

Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire S.E.C.7 

Société québécoise du cannabis (année financière terminée le dernier samedi du mois de mars) 

Biens détenus et activités fiduciaires administrés au nom de bénéficiaires désignés 

Biens non réclamés – Agence du revenu du Québec (31 décembre) 

Caisse de dépôt et placement du Québec (31 décembre) 

Cautionnements individuels des agents de voyages – Office de la protection du consommateur 

Comité Entraide – secteurs public et parapublic – Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité 

sociale2 

Comptes sous administration – Curateur public du Québec (31 décembre) 

https://www.convention.qc.ca/a-propos/#tab-publications-13
https://grandtheatre.qc.ca/gouvernance/
https://congresmtl.com/centre-de-congres/la-societe/publications/
http://www.spipb.com/a-propos/rapports-annuels
https://plannord.gouv.qc.ca/fr/spn/documentation/
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/a-propos/gouvernance/documents-corporatifs-legaux
https://www.sqi.gouv.qc.ca/apropos/Pages/Rapports-annuels.aspx
https://soquij.qc.ca/fr/a-propos/rapports-annuels
https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/a-propos/archives-teq/archives-documents-diffuses-systematiquement
https://www.hydroquebec.com/a-propos/resultats-financiers/rapport-annuel.html
https://www.investquebec.com/quebec/fr/documentation/rapport-annuel.html
https://societe.lotoquebec.com/fr/medias-et-partenaires/centre-de-documentation#rapports-annuels-et-trimestriels
https://www.saq.com/fr/publications
https://www.sqdc.ca/fr-CA/a-propos/acces-a-l-information/Publications
https://www.revenuquebec.ca/fr/services-en-ligne/formulaires-et-publications/details-courant/adm-500/
https://www.cdpq.com/fr/performance/rapports-annuels
https://www.opc.gouv.qc.ca/a-propos/publication/rapport-plan-strategique/
https://www.curateur.gouv.qc.ca/cura/fr/outils/publications/annuel.html
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Biens détenus et activités fiduciaires administrés au nom de bénéficiaires désignés (suite) 

Commission de la construction du Québec (31 décembre) 

Comptes sous administration du Fonds des services de garde éducatifs à l’enfance – Ministère  
de la Famille2 

Conseil de gestion de l’assurance parentale (31 décembre) 

Fonds central de soutien à la réinsertion sociale – Ministère de la Sécurité publique (31 décembre) 

Fonds d’assurance automobile du Québec – Société d’assurance automobile  
du Québec (31 décembre) 

Fonds d’assurance-garantie – Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec 

Fonds d’assurance parentale – Conseil de gestion de l’assurance parentale (31 décembre) 

Fonds d’assurance récolte et Fonds d’assurance stabilisation des revenus agricoles – La Financière 
agricole du Québec 

Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre – Ministère 
du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 

Fonds de garantie – Régie du bâtiment du Québec 

Fonds des pensions alimentaires – Agence du revenu du Québec 

Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages – Office de la protection du 
consommateur 

Fonds d’indemnisation des services financiers – Autorité des marchés financiers 

Fonds en fidéicommis sous administration du Bureau général de dépôts pour le Québec – Ministère 
des Finances2 

Régime de compensation pour les organismes municipaux – Société québécoise de récupération et 
de recyclage 

Retraite Québec (31 décembre) 

 

1 Lorsque la date de fin d’année financière d’une entité est différente du 31 mars, cette date est indiquée entre 
parenthèses. 

2 Ces entités ne possèdent pas de site Internet; l’information se trouve en annexe. 

3 La Société nationale de l’amiante a cessé ses activités. Depuis le 1er juin 2016, cette entité est constituée en 
personne morale de droit public et est régie par les dispositions de la Loi sur les sociétés par actions 
(RLRQ, chapitre S-3.1.1). 

4 Non disponible à la date de la publication. 

5 Aucune opération n’a été effectuée dans cette entité en 2019-2020. 

6 Les informations financières de cette entité sont consolidées dans les états financiers de La Financière agricole du 
Québec. 

7 Des informations financières sommaires à l’égard de cette entité sont présentées dans les états financiers de la 
Société du Plan Nord. 

https://www.ccq.org/fr-CA/Pied-de-page/publications
http://www.cgap.gouv.qc.ca/publications/index.asp
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/services-correctionnels/reinsertion-sociale/fonds-soutien.html
https://saaq.gouv.qc.ca/recherche/?q=rapport+annuel
https://saaq.gouv.qc.ca/recherche/?q=rapport+annuel
https://www.rmaaq.gouv.qc.ca/index.php?id=12
http://www.cgap.gouv.qc.ca/publications/index.asp
https://www.fadq.qc.ca/fr/documents/rapports-annuels/
https://www.cpmt.gouv.qc.ca/publications/index.asp
https://www.rbq.gouv.qc.ca/la-rbq/rapports-annuels.html
https://www.revenuquebec.ca/fr/services-en-ligne/formulaires-et-publications/details-courant/adm-500/
https://www.opc.gouv.qc.ca/a-propos/publication/rapport-plan-strategique/
https://lautorite.qc.ca/grand-public/publications/publications-organisationnelles/rapports-annuels
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/a-propos/gouvernance/documents-corporatifs-legaux
https://www.retraitequebec.gouv.qc.ca/fr/retraite-quebec/Pages/rapport-annuel-de-gestion.aspx
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ANNEXE 

États financiers des entités n’ayant pas leurs états financiers disponibles en ligne 

Société des parcs de sciences naturelles du Québec 

Comité Entraide – secteurs public et parapublic 

Comptes sous administration du Fonds des services de garde éducatifs à l’enfance 

Fonds en fidéicommis sous administration du Bureau général de dépôts pour le Québec 



 

 

 































































FONDS DES SERVICES DE GARDE ÉDUCATIFS À L'ENFANCE

ÉTATS  FINANCIERS (non audités)

Au 31 mars 2021

(PARTIE FIDUCIAIRE)



FONDS DES SERVICES DE GARDE ÉDUCATIFS À L'ENFANCE (partie fiduciaire)
ÉTATS FINANCIERS (non audités)
AU 31 MARS 2021

RAPPORT DE LA DIRECTION

La Sous-ministre, La Directrice générale des services
à l'organisation,

Original signé Original signé

Julie Blackburn Lynda Roy

Québec, le 25 mai 2021

La direction du ministère de la Famille est responsable de la préparation et de la présentation
des états financiers du Fonds des services de garde éducatifs à l'enfance (partie fiduciaire), y
compris les estimations et les jugements comptables importants. Ces états financiers sont
préparés selon des méthodes comptables qui respectent les Normes internationales
d'information financière (IFRS). 

Pour s'acquitter de ses responsabilités relatives à l'intégrité et à la fiabilité des états
financiers, la direction du ministère de la Famille maintient un système comptable et des
contrôles internes conçus en vue de fournir l'assurance raisonnable que les biens sont
protégés, 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 ministère de la Famille reconnaît qu'il est responsable de gérer les affaires du compte en
fidéicommis conformément aux lois et règlements qui le régissent.



PROJET AU 2021-05-11

FONDS DES SERVICES DE GARDE ÉDUCATIFS À L'ENFANCE (partie fiduciaire)
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE (non audité)
AU 31 MARS 2021

2021 2020

ACTIFS FINANCIERS

Débiteurs (note 4) 3 523 274 $ 3 451 949 $

PASSIFS

Dû au Fonds des services de garde éducatifs à l'enfance 3 523 274 3 451 949

ACTIFS FINANCIERS NETS ET EXCÉDENT CUMULÉ 0 $ 0 $

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Original signé

Julie Blackburn, sous-ministre
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FONDS DES SERVICES DE GARDE ÉDUCATIFS À L'ENFANCE (partie fiduciaire)
NOTES COMPLÉMENTAIRES (non auditées)
AU 31 MARS 2021

1. CONSTITUTION ET OBJET

2. BASE DE PRÉPARATION DES ÉTATS FINANCIERS

Déclaration de conformité

Base de présentation

Base d'évaluation

Monnaie fonctionnelle et monnaie de présentation

Le Fonds des services de garde éducatifs à l'enfance (partie fiduciaire) est constitué par la Loi sur
les services de garde éducatifs à l'enfance (L.Q. 2016, chapitre S-4.1.1), en date du 21 avril 2015. 
Il est administré par le ministère de la Famille. 

Les sommes encaissées dans le compte en fidéicommis sont composées de la contribution
additionnelle exigible d'un parent dont l'enfant bénéficie de services de garde fournis par un
prestataire de services de garde subventionné. Les sommes perçues par le ministre du Revenu sont
remises au ministre de la Famille, en fidéicommis.

Les présents états financiers ont été établis conformément aux Normes internationales
d'information financière (IFRS) et approuvés par la sous-ministre et l'administratrice du compte en
fidéicommis le 31 mai 2021.

Les états financiers ont été préparés sur la base du coût historique.

Le Fonds des services de garde éducatifs à l'enfance (partie fiduciaire) dresse ses états financiers
selon les IFRS. Les renseignements présentés dans ces états financiers sont fondés, lorsque requis,
sur des estimations et sur le jugement rigoureux de la direction.

L’état des résultats et de la variation du surplus cumulé ne sont pas présentés, car aucune
transaction n’a été effectuée au cours de l'exercice.

L’état des flux de trésorerie n’est pas présenté, car il n’apporterait pas de renseignements
supplémentaires utiles pour la compréhension des mouvements de trésorerie de l’exercice.

Les états financiers sont présentés en dollars canadiens, soit la monnaie fonctionnelle du compte en
fidéicommis.

4



FONDS DES SERVICES DE GARDE ÉDUCATIFS À L'ENFANCE (partie fiduciaire)
NOTES COMPLÉMENTAIRES (non auditées)
AU 31 MARS 2021

3. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

Périmètre comptable

Estimations et jugements critiques

4. DÉBITEURS

Les transactions du compte en fidéicommis sont des opérations fiduciaires exclues du périmètre
comptable du gouvernement. 

La préparation d'états financiers selon les Normes internationales d'information financière requiert
l'utilisation de certaines estimations et hypothèses ainsi que l'exercice du jugement de la part de la
direction ayant une incidence sur la comptabilisation et l'évaluation des actifs et passifs pour la
période présentée.

Ces estimations reposent sur les données disponibles les plus fiables et les hypothèses les plus
probables du moment et font appel au jugement du gouvernement. Elles sont réévaluées
annuellement selon les nouvelles données disponibles.

La contribution additionnelle exigible des parents pour une année fiscale fait l'objet d'une
estimation. La somme prévue peut varier en raison des écarts entre les hypothèses retenues à
l'égard du taux d'occupation des services de garde subventionnés et du revenu imposable des
parents, et les données réelles.

La contribution additionnelle exigible d'un parent dont l'enfant bénéficie de services de garde
subventionnés (SG) transite par le gouvernement avant d'être remise aux SG. En effet, elle est
d'abord cotisée par Revenu Québec (RQ) via les déclarations de revenus. Ensuite, RQ transfère les
sommes cotisées dans un compte en fidéicommis, tel que prévu par la loi instituant le Fonds. Enfin,
ces sommes sont immédiatement remboursées au FSGÉE, qui a versé la contribution additionnelle
due aux SG entre avril 2015 et décembre 2018, avec leurs subventions annuelles.

Au cours de l'année, RQ a versé au compte en fidéicommis un total de 1,0 M$ pour les années
fiscales 2015 à 2018, soit 15,3 k$ de plus que la somme estimée pour cette période. 

Au 31 mars 2021, les sommes à recevoir s'élèvent à 3,5 M$ (3,5 M$ au 31 mars 2020), sommes qui
sont dues au Fonds des services de garde éducatifs à l'enfance. 
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