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RAPPORT DE LA DIRECTION 
 
Les états financiers de Financement-Québec ont été dressés par la direction de la Société 
qui est responsable de leur préparation et de leur présentation, y compris les estimations 
et les jugements importants. Cette responsabilité comprend le choix de conventions 
comptables appropriées et qui respectent les principes comptables généralement 
reconnus du Canada. Les renseignements financiers contenus dans le reste du rapport 
d’activités concordent avec l’information donnée dans les états financiers. 
 
Pour s’acquitter de ses responsabilités, la direction de la Société maintient un système de 
contrôles comptables 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. 
 
La direction de la Société reconnaît qu’elle est responsable de gérer les affaires de la 
Société conformément aux lois et règlements qui la régissent. 
 
Le Conseil d’administration doit surveiller la façon dont la direction de la Société s’acquitte 
des responsabilités qui lui incombent en matière d’information financière et il a approuvé 
les états financiers. 
 
Le Vérificateur général du Québec a procédé à la vérification des états financiers de la 
Société, conformément aux normes de vérification généralement reconnues du Canada, et 
son rapport expose la nature et l’étendue de cette vérification et l’expression de son 
opinion. 
 
 
 
__________________________________  
Vice-président exécutif 
 
 
 
__________________________________  
Président-directeur général 
 
Québec, le 31 mai 2002 
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RAPPORT DU VÉRIFICATEUR 
 

À la ministre des Finances, 
 
 
J'ai vérifié le bilan de Financement-Québec au 31 mars 2002 et les états des résultats 
et  bénéfices non répartis et des flux de trésorerie de l’exercice terminé à cette date. La 
responsabilité de ces états financiers incombe à la direction de la Société. Ma 
responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états financiers en me fondant 
sur ma vérification. 
 
Ma vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification généralement 
reconnues du Canada. Ces normes exigent que la vérification soit planifiée et exécutée 
de manière à fournir l’assurance raisonnable que les états financiers sont exempts 
d'inexactitudes importantes. La vérification comprend le contrôle par sondages des 
éléments probants à l'appui des montants et des autres éléments d'information fournis 
dans les états financiers. Elle comprend également l'évaluation des principes 
comptables suivis et des estimations importantes faites par la direction, ainsi qu'une 
appréciation de la présentation d'ensemble des états financiers. 
 
À mon avis, ces états financiers donnent, à tous les égards importants, une image fidèle 
de la situation financière de la Société au 31 mars 2002, ainsi que des résultats de son 
exploitation et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date selon les 
principes comptables généralement reconnus du Canada. Conformément aux 
exigences de la Loi sur le Vérificateur général (L .R.Q. c. V-5.01), je déclare qu’à mon 
avis ces principes ont été appliqués de la même manière qu’au cours de l’exercice 
précédent.  
 
La vérificatrice générale par intérim, 
 
 
 
Doris Paradis, CA 
 
Québec, le 31 mai 2002 
 



 

Financement-Québec 
 
     États financiers 
        2001-2002 
 
 

 4

 
ÉTATS FINANCIERS 

 
RÉSULTATS ET BÉNÉFICES NON RÉPARTIS 
de l'exercice terminé le 31 mars 2002 
 

 

2002

 

2001
  (en milliers de dollars) 
REVENU NET D'INTÉRÊTS 

Intérêts sur prêts 365 877 289 395
Amortissement des escomptes et primes sur prêts 3 617 3 437
Intérêts sur emprunts et avances (380 055) (309 699)
Amortissement des escomptes et primes sur 
  emprunts et avances 4 383 4 127
Intérêts sur placements temporaires 6 589 15 075
 

411 2 335

AUTRES OPÉRATIONS 

Frais d'émission de prêts imputés aux emprunteurs 6 094 2 621
Frais d'administration imputés aux emprunteurs 2 251 1 620
 

8 345 4 241

8 756 6 576

FRAIS D'OPÉRATION ET D'ADMINISTRATION 

Traitements, salaires et allocations 186 286
Services professionnels, administratifs et autres 74 49
Transport et communications 1 2
Entente de services avec le Fonds de Financement 612 553
Amortissement des immobilisations 2 1
Autres 3 6
 

878 897
 
BÉNÉFICE NET  7 878 5 679
 
BÉNÉFICES NON RÉPARTIS AU DÉBUT 9 245 3 566
 
BÉNÉFICES NON RÉPARTIS À LA FIN 17 123 9 245
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BILAN  
 

31 mars 2002 31 mars 2001
 (en milliers de dollars) 

ACTIF 

Prêts (note 3) 6 553 958 5 051 570
Intérêts courus sur prêts 123 698 110 118

6 677 656 5 161 688

 
Encaisse 26 44
Placements temporaires — 108 949
Débiteurs 10 753 381
Immobilisations 7 9
 

6 688 442 5 271 071

PASSIF 

Emprunts (note 4) 3 179 726 1 687 400
Avances du fonds consolidé du revenu (note 5) 3 300 826 3 405 186
Intérêts courus sur emprunts et avances 123 928 110 202
Primes et escomptes reportés sur emprunts et avances 45 873 48 873 
Créditeurs 10 899 69
Revenus reportés 67 96

6 661 319 5 251 826

AVOIR DE L’ACTIONNAIRE 
 
Capital-actions (note 6) 
Surplus d’apport 
Bénéfices non répartis 

100
9 900

17 123

100
9 900
9 245

 
 6 688 442 5 271 071
 
 
 
POUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
 
 
__________________________________________ 
Vice-président exécutif 
 
 
__________________________________ 
Président-directeur général 
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FLUX DE TRÉSORERIE 
de l’exercice terminé le 31 mars 2002 
 

2002 2001
  (en milliers de dollars) 
ACTIVITÉS D'EXPLOITATION 

Bénéfice net 7 878 5 679
Ajustements pour : 
 Amortissement des escomptes et primes sur prêts (3 617) (3 437)
 Amortissement des escomptes et primes sur 
 emprunts et avances (4 383) (4 127)
 Amortissement des immobilisations 2 1
 

(120) (1 884)
Variation des éléments hors caisse liés à l’exploitation : 
 
 Intérêts courus sur prêts 
 Débiteurs 
 Intérêts courus sur emprunts et avances 
 Créditeurs 
 Revenus reportés 

(13 580)
(10 372)

13 726
10 830

(29)

(35 399)
(206)

41 425
(2 901)

(79)

575 2 840
 
Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation 455 956

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT 

Prêts (2 249 055) (1 618 103)
Remboursements de prêts 750 284 343 213
Acquisitions d’immobilisations — (10)
 
Flux de trésorerie utilisés pour les activités d'investissement 

(1 498 771) (1 274 900)

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 

Emprunts à court terme 2 771 634 —
Emprunts à long terme 1 095 624 1 687 400 
Avances du fonds consolidé du revenu 1 384 5 026 996
Remboursements d’avances du fonds consolidé du revenu (104 361) (5 331 563)
Remboursements d’emprunts à court terme (2 374 932) —

Flux de trésorerie provenant des activités de financement 1 389 349 1 382 833

VARIATION DES ESPÈCES ET QUASI-ESPÈCES (108 967) 108 889

ESPÈCES ET QUASI-ESPÈCES AU DÉBUT 108 993 104
 
ESPÈCES ET QUASI-ESPÈCES À LA FIN (note 7) 26 108 993

 



 

Financement-Québec 
 
     États financiers 
        2001-2002 
 

 7

 
NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS 
 
 
1. CONSTITUTION, OBJET ET FINANCEMENT 
 
Financement-Québec (la «Société») a été instituée par la Loi sur Financement-Québec 
(1999, chapitre 11) entrée en vigueur le 1er octobre 1999. La Société est une personne 
morale à fonds social, mandataire de l’État. 
 
Le 1er octobre 1999, la Société a acquis les droits et a assumé les obligations découlant 
des transactions financières, des avances, des prêts effectués ainsi que des contrats 
conclus aux fins des activités du Fonds de financement par la ministre des Finances du 
Québec, à titre de gestionnaire du Fonds, à l’égard des organismes publics visés par la 
loi constitutive de la Société. 
 
La Société a pour objet principal de fournir des services financiers aux organismes 
publics. 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 notamment en matière 
d’analyse et de gestion financières. 
 
La Société impute aux emprunteurs des frais d'émission de prêts pour compenser ceux 
encourus par la Société ou le gouvernement sur les emprunts effectués pour le compte 
de Financement-Québec. La Société impute également aux emprunteurs des frais 
d'administration. Le niveau de frais imputés est soumis à l’approbation du 
gouvernement. 
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2. CONVENTIONS COMPTABLES 
 
Les états financiers ont été préparés par la direction de la Société selon les principes 
comptables généralement reconnus du Canada. Ces états comprennent des montants 
fondés sur les meilleurs jugements et estimations. 
 
Placements temporaires 
 
Les placements temporaires sont comptabilisés au moindre du coût et de la valeur 
marchande. 
 
Immobilisations 
 
Les immobilisations sont comptabilisées au coût d’acquisition et amorties sur leur durée 
de vie utile selon la méthode de l’amortissement linéaire au taux suivant : 

  Taux     
Équipements informatiques 20 % 
 
Frais et revenus reportés 
 
Les frais et revenus reportés sont amortis sur la durée restante de chaque titre selon la 
méthode de l'amortissement linéaire. 
 
Conversion des devises 
 
Les prêts et les avances du fonds consolidé du revenu libellés en devises sont convertis 
en dollars canadiens au cours du change en vigueur à la date du bilan. Le montant 
remboursable en monnaie du Canada en vertu de contrat d’échange de devises est 
déterminé au cours du change prévu dans ces contrats. 
 
Espèces et quasi-espèces 
 
La Société présente dans les espèces et quasi-espèces 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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3. PRÊTS 

 
31 mars 2002 31 mars 2001

(en milliers de dollars) 

Emprunteurs 

Commissions scolaires 2 927 515 2 634 379
Collèges d'enseignement général et professionnel 806 227 495 186 
Établissements régis par la Loi sur les services de santé 
et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-5) 2 149 549 1 471 781 
Établissements universitaires 670 667 450 224 

 6 553 958  5 051 570 

 
 
Remboursables en monnaie du Canada 

Échéance 
Année financière Montant Montant

 
2002 — 524 700
2003 857 297 892 178
2004 1 395 660 1 350 227
2005 3 089 3 277
2006 622 089 654 180
2007 – 2023 3 675 823 1 627 008
  
 6 553 958 5 051 570
 
 
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 contrats 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 
des prêts échus. Ces nouveaux prêts sont assortis de taux d’intérêt et d’échéances qui 
peuvent différer des conditions de l’avance reçue à l’origine. 
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Le solde des escomptes et primes sur prêts à amortir au cours des exercices 
subséquents est de 6 522 876 $ au 31 mars 2002. 
 
 
4. EMPRUNTS 

  31 mars 2002  31 mars 2001 
    (en milliers de dollars)   
Remboursables en 
monnaie du Canada 

   

   
Échéance    
Année financière  Montant  Taux (%)  Montant

  
2003  396 702 1,99567 à 2,04457  —
2004  879 820 4,944 à 6,3172  879 820
2007  998 180 5,2236 à 6,456  498 180
2009  105 500 5,75  —
2016  309 400 6,109 à 6,393  309 400
   
  2 689 602  1 687 400
Plus : contrats d’échange 
 de devises en 
 monnaie du Canada

 

490 124

 

—
   
Total en monnaie du 
Canada 

 
3 179 726

 
1 687 400

 
Remboursables en 
monnaie d’Europe 

   

   
Échéance    
Année financière  Montant  Taux (%)  Montant

  
2009  490 124 5,466 à 5,861 et variable *  —
Moins : contrats d’échange 
 de devises en 
 monnaie du 
 Canada 

 

490 124

 

—
Total en monnaie d’Europe  —  —
   
Total des emprunts  3 179 726  1 687 400
 
Tous ces emprunts sont remboursables uniquement à l’échéance. 
*Taux des acceptations bancaires 3 mois plus 0,39 %. 
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5. AVANCES DU FONDS CONSOLIDÉ DU REVENU 
 

  31 mars 2002  31 mars 2001 
   (en milliers de dollars)   
Remboursables en monnaie 
du Canada 

   

    
Échéance    
Année financière  Montant  Taux (%)  Montant 

     
     
2002  — 7,222 à 10,25  100 512 
2003  855 776 5,25 à 9,25  855 776 
2004  545 723 7,50  545 723 
2006  742 919 6,00 à 9,50  742 919 
2007 – 2010  791 879 5,50 à 11,00  792 453 
2012  72 098 9,5  73 632 
     
2023  159 106 9,375  160 846 
  3 167 501  3 271 861 
Plus : Contrats d'échange de    
   devises en monnaie du    
   Canada  133 325  133 325 
    
Total en monnaie du Canada  3 300 826  3 405 186 
 
 
 
Remboursables en monnaie 
des Etats-Unis 

      

       
Échéance       
Année financière  Montant  Taux (%)  Montant 

      
2003  106 508  6,273 à 6,359  106 508 
2007  3 466  6,115  3 466 

  109 974   109 974 
     

Moins : Contrats d'échange de     
   devises en monnaie du     
   Canada  109 974   109 974 

      
Total en monnaie des 
Etats-Unis 

 —    — 

      
      
       

Montant à reporter  3 300 826    3 405 186 
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  31 mars 2002  31 mars 2001 
    (en milliers de dollars)   

      
Montant reporté  3 300 826    3 405 186 

       
       

Remboursables en monnaie 
du Japon 

      

       
Échéance       
Année financière  Montant  Taux (%)  Montant 

       
2003  23 351  6,383  23 351 

      
Moins : Contrats d'échange de      
  Devises en monnaie du      
  Canada  23 351    23 351 

      
Total en monnaie du Japon  —    — 

 
 

     

Total des avances du fonds      
consolidé du revenu  3 300 826    3 405 186 

       
 
Les montants des versements en capital à effectuer sur les avances du fonds consolidé 
du revenu au cours des cinq prochains exercices se détaillent comme suit : 
 
Année financière  Montant
  

(en milliers de dollars)
  
2003  989 485
2004  549 572
2005  3 848
2006  746 768
2007  7 315

 
 
Instruments dérivés 
 
Financement-Québec utilise des instruments dérivés, notamment des contrats 
d’échange de devises et de taux d’intérêt, pour gérer les risques de change et de taux 
d’intérêt relatifs aux emprunts de Financement-Québec et avances du fonds consolidé 
du revenu. Le volume des contrats d’échange de taux d’intérêt en monnaie du Canada 
est de 3 932,3 millions de dollars. 
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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 la ministre des Finances du Québec. 
 
7. FLUX  DE TRÉSORERIE 

2002 2001 
                          (en milliers de  dollars) 

 
Encaisse 26 44 
Placements temporaires — 108 949 

 
 26 108 993 
 
Les intérêts payés par la Société au cours de l’exercice s’élèvent à 366 249 710 $ 
(2001 : 268 351 915 $) 
 
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 aux 
états financiers. 
 


