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Flux de trésorerie 
de l’exercice clos le 31 mars 2011 
(en milliers de dollars) 

 2011  2010

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT   

Excédent de l’exercice 49 437  45 467

Ajustements pour :   

 Amortissement des escomptes et primes sur prêts (47)  (139)

    Revenus d’intérêts imputés aux soldes de prêts (15 714)  (1 854)

Amortissement des escomptes et primes sur emprunts  
et avances 

22 604  5 561

 56 280  49 035

   

Variation des éléments hors caisse liés à l’exploitation (note 7) (8 288)  11 057

Flux de trésorerie provenant des activités de fonctionnement 47 992  60 092

   

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT   

Prêts (13 808 734)  (8 670 823)

Remboursements de prêts  8 967 699  6 111 159

Acquisition d’immobilisations corporelles (455)  —

Flux de trésorerie utilisés pour les activités d’investissement (4 841 490)  (2 559 664)

   

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT   

Emprunts à court terme 41 260 817  13 259 015

Emprunts à long terme 4 349 306  3 318 224

Remboursements d’avances du fonds consolidé du revenu (3 274)  (390 624)

Remboursements d’emprunts à long terme (400 000)  (1 500 000)

Remboursements d’emprunts à court terme (40 287 520)  (12 556 447)

Flux de trésorerie provenant des activités de financement 4 919 329  2 130 168

VARIATION DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE 125 831  (369 404)

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT   8  369 412

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (note 7) 125 839  8 

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers. 
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NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS 

1. Constitution, objet et financement 

Financement-Québec (la « Société ») a été instituée par la Loi sur Financement-Québec 
(L.R.Q., c. F-2.01) entrée en vigueur le 1er octobre 1999. La Société est une personne morale à 
fonds social, mandataire de l’État. 

La Société a pour mission principale de fournir des services financiers aux organismes publics 
visés par sa loi constitutive. Elle les finance directement en leur accordant des prêts ou en 
émettant des titres de créances en leur nom. Elle les conseille en vue de faciliter leur accès au 
crédit et de minimiser leurs coûts de financement et, à cette fin, élabore des programmes de 
financement. Elle peut également gérer les risques financiers de ces organismes, notamment 
les risques de trésorerie et les risques de change. La Société peut, en outre, fournir aux 
organismes publics des services techniques en matière d’analyse et de gestion financière. 

La Société impute aux emprunteurs des frais d'émission de prêts pour compenser ceux 
engagés par la Société sur les emprunts effectués. La Société impute également aux 
emprunteurs des frais d'administration. Le niveau de frais imputés est soumis à l’approbation du 
gouvernement. 

Financement-Québec émet des titres de créance qui sont garantis par le gouvernement du 
Québec.  

Financement-Québec n’est pas assujettie aux impôts sur le revenu du Québec et du Canada. 
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2. Méthodes comptables 

Aux fins de la préparation de ses états financiers, la Société utilise prioritairement le Manuel de 
comptabilité de l’Institut Canadien des Comptables Agréés pour le secteur public. L’utilisation 
de toute autre source de principes comptables généralement reconnus doit être cohérente avec 
ce dernier. 

La préparation des états financiers de la Société, conformément aux principes comptables 
généralement reconnus du Canada, exige que la direction ait recours à des estimations et à des 
hypothèses. Ces dernières ont une incidence à l’égard de la comptabilisation des actifs et 
passifs, de la présentation des actifs et des passifs éventuels à la date des états financiers ainsi 
que de la comptabilisation des produits et des charges au cours de la période visée par les 
états financiers. Les résultats réels pourraient différer de ces estimations. 

Prêts 

Les prêts sont comptabilisés au montant déboursé au moment de l’émission, ajusté de 
l’amortissement de l’escompte ou de la prime sur la durée de chaque titre selon la méthode de 
l’amortissement linéaire.  

Les organismes publics bénéficiant d'une subvention aux fins du remboursement des emprunts 
à long terme contractés auprès de Financement-Québec doivent mettre en garantie cette 
subvention en faveur de Financement-Québec.  

Pour les autres emprunts non assortis de subvention, le ministre responsable de l'organisme  
s'engage à intervenir en cas de défaut de l'organisme afin que ce dernier y remédie dans les 
meilleurs délais. 

Placements temporaires 

Les placements temporaires sont comptabilisés au moindre du coût et de la valeur marchande. 

Emprunts et avances  

Les emprunts et avances du fonds consolidé du revenu sont comptabilisés au montant encaissé 
au moment de l’émission, ajusté de l’amortissement de l’escompte ou de la prime sur la durée 
de chaque titre selon la méthode de l’amortissement linéaire, pour atteindre le montant de 
capital à rembourser à l’échéance.  

Conversion des devises 

Les emprunts libellés en devises et remboursables en monnaie du Canada en vertu de 
conventions d’échange de devises sont évalués au cours du change prévu dans ces contrats. 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 

La Société présente dans la trésorerie et les équivalents de trésorerie les soldes bancaires et 
les placements temporaires qui sont facilement convertibles à court terme en un montant connu 
d’espèces dont la valeur ne risque pas de changer de manière significative. 
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Instruments financiers dérivés 

Financement-Québec utilise des instruments financiers dérivés dans la gestion de ses risques 
de change et de taux d'intérêt. Selon la politique de la Société, elle n'utilise pas d'instruments 
financiers dérivés à des fins de transaction ou de spéculation. 

À l’égard des transactions libellées en devises, la Société documente en bonne et due forme 
toutes les relations entre les instruments de couverture et les éléments couverts en rattachant 
tous les instruments financiers dérivés utilisés dans les opérations de couverture à des actifs et 
des passifs spécifiques figurant au bilan ou à des flux de trésorerie. L’objectif et la stratégie de 
gestion du risque de change sur lesquels reposent les diverses opérations de couverture sont 
également documentés. Elle détermine aussi, de façon méthodique, tant lors de la mise en 
place de la couverture que par la suite, si les instruments dérivés utilisés dans les opérations de 
couverture permettent de compenser de façon efficace les fluctuations des devises des 
éléments couverts. 

Les gains et les pertes réalisés sur les instruments dérivés utilisés par la Société sont portés 
dans l’état des résultats au même moment que ceux rattachés aux éléments d’actif ou de passif 
couverts. 

3. Prêts 

Emprunteurs 
(en milliers de dollars) 

 2011    2010

Commissions scolaires 6 321 628  5 453 604

Collèges d'enseignement général et professionnel 1 822 952  1 503 330

Établissements et agences de la santé 
et des services sociaux 

9 227 811  6 920 395

Établissements universitaires et autres 3 278 494  2 973 135

Municipalités 1 208 110  —

 21 858 995  16 850 464

 
 

Échéances  2011   2010

2011 -   1 836 701

2012 4 068 647  1 811 716

2013 1 673 204  1 801 967

2014  2 812 665  2 878 477

2015 4 196 005  4 236 989

2016 2 146 342  1 943 760

2017-2036 6 962 132  2 340 854

 21 858 995  16 850 464
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Les prêts venant à échéance durant l’année financière se terminant le 31 mars 2012 
comprennent des prêts à court terme pour une valeur de 2 393 564 873 $. Pour les prêts à long 
terme, les échéances et les taux d'intérêt sur les prêts consentis par la Société sont, sauf 
quelques exceptions, identiques à ceux des avances reçues du fonds consolidé du revenu et 
des emprunts contractés à cette fin compte tenu des conventions d’échange de devises et de 
taux d’intérêt, le cas échéant. Toutefois, compte tenu des sommes disponibles, la Société peut 
consentir de nouveaux prêts à même les remboursements sur prêts. Ces nouveaux prêts sont 
assortis de taux d’intérêt et d’échéances qui peuvent différer des conditions de l’avance ou de 
l’emprunt reçu à l’origine. Le solde des escomptes et primes sur prêts à amortir au cours des 
exercices subséquents est de 2 587 221 $ au 31 mars 2011 (31 mars 2010 : 134 539 $) 

4. Emprunts et avances 

Sommaire 
(en milliers de dollars) 

  2011  2010

Emprunts sur les marchés 20 221 257 16 482 266

Avances du fonds consolidé du revenu 204 404 209 573

Société canadienne d’hypothèque et de logement (SCHL) 1 208 110 —

Fonds de financement 76 591 —

Corporation d’hébergement du Québec (CHQ) 74 024 —

Total            21 784 386 16 691 839
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Échéancier et taux d’intérêt 

Emprunts sur les marchés1 
(en milliers de dollars) 

  2011   2010 

Échéances Montant Taux (%)2  Montant 

Remboursables  
en monnaie du Canada 

   
 

2011 —   1 860 082 

2012 4 354 475 4,16 à 5,28  1 900 000 

2013 1 020 000 4,13 à 5,06  1 020 000 

2014 3 656 000 3,14 à 5,12  3 656 000 

2015 3 442 000 2,82 à 4,72  3 442 000 

2016 1 809 400 3,07 à 6,39  1 809 400 

2017 3 034 000 2,52 à 3,84  724 000 

2018 600 000 3,50 à 3,87  — 

2035 1 522 350 4,88 à 5,58  1 276 150 

 19 438 225   15 687 632 

Plus :  

Conventions d’échange de devises 
en monnaie du Canada  

 

Escomptes et primes non amortis  
 

782 000

1 032

  

782 000 

 

12 634 

 

Total en monnaie du Canada 20 221 257   16 482 266 

 

Remboursables  
en monnaie des États-Unis 

   

2013  782 000 5,39 à 5,82  782 000

Moins :  
Conventions d’échange de devises 
en monnaie du Canada 782 000   782 000

Total en monnaie des États-Unis —   —

Total des emprunts 20 221 257         16 482 266

(1)  Tous ces emprunts sont remboursables uniquement à l’échéance. Les emprunts venant à échéance durant 
l’année financière se terminant le 31 mars 2012 comprennent des emprunts à court terme pour une valeur de 
2 454 474 833 $. Tous les emprunts sont garantis par le gouvernement du Québec. Les emprunts à court terme 
portent intérêt à des taux variant de 0,99 % à 1,40 %. (31 mars 2010 : taux variant de 0,18 % à 0,48 %) 

 
(2) Inclut également des emprunts à taux variable, soit au taux des acceptations bancaires de 3 mois plus un écart 

variant entre moins 0,67 % et plus 1,80 %. 
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Avances du fonds consolidé du revenu 
(en milliers de dollars) 

  2011   2010 

Échéances Montant Taux (%)  Montant 

Remboursables  
en monnaie du Canada 

  

2012 58 292 9,50  59 826

2023 143 445 9,38  145 185

Plus : 

Primes et escomptes non amortis 

201 737

2 667

  

205 011

4 562

 

Total des avances du fonds 
consolidé du revenu  

 

 204 404

   

 209 573

 
Emprunts auprès de la SCHL 
(en milliers de dollars) 

 2011   2010 

Échéances Montant Taux (%)  Montant 

Remboursables  
en monnaie du Canada 

  

2021 272 892 2,77 à 3,54  —

2026 376 423 3,28 à 3,92  —

2031 558 795 3,50 à 4,12  —
 

Total des emprunts auprès  
de la SCHL   

 

  1 208 110

   

 —
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Emprunts auprès du Fonds de financement 
(en milliers de dollars) 

 2011  2010 

Échéances Montant Taux (%)  Montant 

Remboursables  
en monnaie du Canada 

  

2018  1 596 9,38  —

2021 8 961 9,38  —

2023 66 184 6,79  —

 

 

Moins : 

Primes et escomptes non amortis 

 

76 741
 

  (150)

   

—
 

—
 

Total des emprunts auprès  
du Fonds de financement  

 

 76 591

   

 —

 
Emprunt auprès de la CHQ 
(en milliers de dollars) 

 2011  2010 

Échéance Montant Taux (%)  Montant 

Remboursables  
en monnaie du Canada 

  

2015 74 024 10,03  —
 

Total des emprunts auprès  
de la CHQ   

 

 74 024

   

 —

Les montants des versements en capital à effectuer sur les emprunts et avances au cours des 
cinq prochains exercices se détaillent comme suit : 

(en milliers de dollars) 

 2012 2013 2014 2015 2016

Emprunts sur les marchés 4 354 475 1 802 000 3 656 000 3 442 000 1 809 400

Avances du fonds consolidé 
du revenu  60 032 1 740 1 740 1 740 1 740

Emprunts de la SCHL 61 774 63 985 66 276 68 650 71 110

Emprunts auprès du Fonds 
de financement 5 852 5 852 5 852 5 852 5 852

Emprunt auprès de la CHQ 
16 955 17 216 18 962 20 890 —

Total 4 499 088 1 890 793 3 748 830 3 539 132 1 888 102
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5. Information complémentaire sur les risques financiers 

Financement-Québec utilise des conventions d’échange de taux d'intérêt afin de gérer les 
risques de taux d’intérêt relatifs à ses activités d’intermédiation financière. Les conventions 
d’échange de taux d'intérêt donnent lieu à l'échange périodique de paiements d'intérêts sans 
échange du montant nominal de référence sur lequel les paiements sont fondés, et ils sont 
comptabilisés à titre d'ajustement des intérêts débiteurs sur l'instrument d'emprunt y afférent.  
Le volume des conventions d’échange de taux d’intérêt en monnaie du Canada au 
31 mars 2011 est de 17 240 millions de dollars (31 mars 2010 : 14 882 millions de dollars). 

Financement-Québec utilise également des conventions d’échange de devises aux fins de 
gestion des risques de change auxquels l'exposent certains instruments d'emprunt libellés en 
devises. La Société désigne les conventions d’échange de devises comme couvertures de ses 
engagements fermes de payer les intérêts et le principal sur la dette libellée en devises, à 
défaut de quoi elle serait exposée à un risque de change. Les gains et les pertes de change sur 
le principal faisant l'objet de conventions d’échange sont compensés par les pertes et les gains 
de change correspondants sur la dette libellée en devises. 

La juste valeur des éléments de l’actif et du passif de Financement-Québec au 31 mars 2011 a 
été évaluée en actualisant les flux de trésorerie au cours du marché pour les titres à taux fixes 
semblables. Les conventions d’échange de devises et de taux d’intérêt ne servent que pour des 
fins de couverture et sont évaluées de la même façon que les éléments de l’actif et du passif. 

(en milliers de dollars) 

 2011 2010 

 Valeur
comptable

Juste
valeur

Valeur  
comptable 

 Juste
valeur

Emprunts et Avances    

Emprunts sur les marchés  20 221 257 20 387 068 16 482 266  16 540 589

Avances du fonds consolidé 
du revenu 204 404 267 957 209 573  275 601

Emprunts de la SCHL 1 208 110 1 170 557 —  —

Emprunts auprès du Fonds  
de financement 76 591 92 391 —  —

Emprunt auprès de la CHQ 74 024 91 544 —  —

Conventions d’échange 
de devises — 269 964 —  237 754

Conventions d’échange  
de taux d’intérêt — 75 717 —  182 165

Total pour les emprunts  
et avances 21 784 386 22 355 198 16 691 839  17 236 109

Prêts      

Total pour les prêts 21 858 995 22 454 189 16 850 464   17 439 899
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Compte tenu de leur nature ou de leur échéance, la juste valeur des instruments financiers à 
court terme présentée dans le tableau ci-dessus ainsi que celle des autres instruments 
financiers correspond essentiellement à la valeur comptable. 

6. Capital-actions 

Description 

Autorisé :  

1 000 000 actions d’une valeur nominale de 100 $ chacune. 

Émis et payé : 

1 000 actions : 100 000 $ 

Les actions de la Société sont détenues par le ministre des Finances du Québec. 

7. Flux de trésorerie 
(en milliers de dollars) 

 2011 2010

Trésorerie et équivalents de trésorerie  

Encaisse 39 8

Placements temporaires 125 800 —

125 839 8

 

Variation des éléments hors caisse liés à l’exploitation 
(en milliers de dollars) 

  2011  2010

 Intérêts courus sur prêts (53 836)  4 652

 Créances 82  29

 Intérêts courus sur emprunts et avances 44 882  6 640

 Charges à payer 138  266

 Produits reportés 446  (530)

  (8 288)  11 057

Les intérêts payés par la Société au cours de l’exercice s’élèvent à 646 797 297 $ 
(31 mars 2010 : 610 188 002 $). 

Opérations sans effet sur la trésorerie 

Au cours de l’exercice, un portefeuille de prêts à long terme de la CHQ, au montant de 
151 735 286 $ a été transféré à la Société. En contrepartie, elle assume le paiement de la dette 
à long terme de la CHQ associée à ces prêts pour un montant de 150 614 863 $, ainsi que des 
intérêts courus sur emprunts pour un montant de 1 120 423 $. 
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8. Opérations entre apparentés 

En plus des opérations entre apparentés déjà divulguées dans les états financiers et 
comptabilisées à la valeur d’échange, la Société est apparentée avec tous les ministères et les 
fonds spéciaux ainsi qu’avec tous les organismes et entreprises contrôlés directement ou 
indirectement par le gouvernement du Québec ou soumis, soit à un contrôle conjoint, soit à une 
influence notable commune de la part du gouvernement du Québec. La Société n’a conclu 
aucune opération commerciale avec ces apparentés autrement que dans le cours normal de 
ses activités et aux conditions commerciales habituelles. Ces opérations ne sont pas divulguées 
distinctement dans les états financiers. 

 
9. Chiffres comparatifs 

Certains chiffres de 2010 ont été reclassés afin de les rendre conformes à la présentation 
adoptée en 2011. 






