
Ministère 
des Flnancos 

9 131 Québec nu 
·Dureau du $OUS·nllnrslre 

Québec, le 10 décembre 2015 

La présente donne . suite à votre demande d'accès à l'information reçue le 
20 novembre 2015, laquelle est rédigée ainsi : 

" 1 hereby request a copy of the foUowlng document(s): Please provlde 
documentation on the breakdown of debt servlclng costs over the past two 
fiscal years (2013·14 and 2014·15) ln terms of the amount that went towards 
principal payments and the amount that went towards lnterest costs. Please 
provide the figures based on a core and summary basis if possible. Further, 
if the breakdown isn't available, please provide an estimate (e.g. 50% 
interest, 50% principal). Further, please provide documentation on the 
govemment's policy regardlng debt (restrictions around terms, annual 
slnking fund requlrements, etc.) ••. 

Conformément à l'article 47 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publlcs et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A·2.1) ("Loi 
sur l'accès»), nous vous informons que le ministère des Finances (MFQ) détient 
des renseignements correspondant à votre demande. 

Le document intitulé Public Accounts 2014·2015 • consolidated financ/a/ 
statements of t/Je Gouvernement du Québec, volume 1 présente, à la page 81, le 
coût du service de la dette qui s'est établi à 10,3 milliards de dollars pour 
l'exE1rcice 2014·2015 et à 10,6 milliards de dollars pour l'exercice 2013·2014. Le 
service de la dette, qui est un poste de dépense, ne comprend pas les 
remboursements d'emprunts. 

Nous vous informons également que des emprunts du gouvernement font l'objet de 
contributions au Fonds d'amortissement afférent à des emprunts. La nature de ces 
contributions (par exemple, 1 % ou 2% du montant de l'emprunt par année) est 
lndlq~e dans la documentation financière liée à l'emprunt. Conformément aux 
normes comptables, le Fonds d'amortissement afférent à des emprunts est 
présenté en déduction de la dette. 

12, ru~ Safnt·touls, 2e étage 
Qu!b" (Qu!be<) GIRSl3 
Téléphone: (418) 643-5738 
Télécopieur: (418) 646·0913 
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Des informations sur le Fonds d'amortissement afférent à des emprunts sont 
présentées à la page 134 du document précité. 

Vous trouverez en pièce jointe l'extrait des pages mentionnées plus haut. De plus, 
le lien hypertexte suivant permet d'accéder à la version anglaise du document 
Public Accounts 2014-2015, volume 1 publié sur le site Internet du Ministère. 
www. finances. gouv .qc.ca/ documents/Comptespublks/ en/CPTEN vol1·2014-2015.pdf 

SI vous désirez contester cette décision, il vous est possible de le faire auprès de la 
Commission de l'accès à l'information. Vous trouverez, ci-annexée, une note 
explicative concernant l'exercice de ce recours. 

Aussi, nous désirons vous informer que le ministère des Finances dispose d'une 
adresse courriel pour recevoir les demandes d'accès à l'information. Nous vous 
invitons à y recourir puisque cette boîte devient la première ligne pour la 
réception des demandes d'accès à l'information : 
responsable. acces®finances. gouv,_gc.ca 

Je vous prie de recevoir,- texpresslon de mes sentiments distingués. 

p.j. 





CONSOLIOATEO FINANCIAL STATEMENTS 
2014-2015 

Consolidated statement of operations 
FISCAL YEAR ENDED MARCH 31,2015 
(in millions of dollars) 

Appendices 

6 REVENUE 

lncome and property taxes (Note 4) 
Consumpllon taxes 
Dulies and permlts 
Miscellaneous revenue 

8 Revenue from governmenl en!erprlses 
Generations Fund revenue (Note 9) 

Own-source revenue 

Federal government transfers 

Total revenue 

7 EXPENDITURE 
Heallh and Social SeiVices 
Educallon and Culture 
Economy and Envlronmenl 
Support for lndlviduals and Familles 

Administration and Jusllce 

Sub-total 

Debt se!VICe 

Total expendlture 

ANNUAL SURPLUS (DEFICIT) 

2015 

Actual 
Budgeti'l results 

41 551 41735 
17 657 17 557 
2506 2 521 
9 670 8970 
5105 5336 
1 301 1 279 

77 790 77 398 

18 607 18 539 

96397 95937 

37095 36 793 
20616 20905 
12413 11458 
9623 9647 
6868 6728 

86 615 85 531 

10 831 10 270 

97 446 95 801 

(1 049) 136 

The notes to the financlal statements and the appendices are an Integral part of the consolldated financlal statemenls. 

2014 
(reslated) 

Actual 
results 

39865 
17 365 
2198 
8932 
5242 
1121 

74 723 

18550 

93 273 

35602 
20603 
11 891 
9544 
6696 

84336 

10598 

94934 

(1 661) 

(1) S.sed on !he data presen!ed Ill Bvdj;el2014-2015 of the Mkll~ère des Finanœs labled on June 4, 2014. Certain ligures kom BV<fgel2014·2015 haw 
be en redassifled for conslslencywfth !he pmsentatloo 1'\dopted ln the consolklated finandal s!atements. 
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PUBLIC AGCOUNTS 2014-2015- VOLUME 1 

16. Debts (cont'd) 

Sin king funds relating to borrowings 

Change in funds balance 
FISCAL YEAR ENDED MARCH 31,2015 
(ln millions of dollars) 

Openlng balance 

Plus 

Payments from the general fund of the Consolldated Revenue 
Fund and from other entities lncluded ln the Governmenrs 
reportlng ennty 

Net revenue 

Less 

Sums used to repay debts 

Closlng balance 

Sin king funds relating to borrowings 

Financial position 
AS AT MARCH 31, 2015 
(ln millions of dollars) 

lnveslmen.ls 

Banker's acœptances 

Treasury bills 

Deposit certificates 

Bonds and notes 

Other asset Items 

Cash 

Acrounts receivable and accrued lnterest 

Funds balance before deferred foreign exchange (gains) tosses 

Deferred foreign exchange (gains) !osses 

Funds balance 

134 

2015 2014 

14567 10 683 

876 3677 

551 297 

15 994 14657 

142 90 

15852 14567 

2015 2014 

173 755 

6733 6049 

51 327 

8941 7527 

15 898 14 658 

82 78 

82 79 

15980 14 737 

(128) (170) 

15 652 14567 



 

AVIS DE RECOURS 
 
Suite à une décision rendue en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur 
la protection des renseignements personnels. 
 
RÉVISION 
 
a) Pouvoir 
L’article 135 de la loi prévoit qu’une personne, dont la 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, peut 
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 
575, rue Saint-Amable, bureau 110 
Québec (Québec) 
G1R 2G4 

Montréal 
500, boulevard René-Lévesque Ouest, bur. 18.200
Montréal (Québec) 
H2Z 1W7 

Téléphone : 418 528-7741 
Télécopieur : 418 529-3102 

Téléphone : 514 873-4016 
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 de la 
Commission d’accès à l’information en appel devant trois juges de la Cour provinciale, sur toute question 
de droit ou de compétence. Cet appel ne peut toutefois être porté qu’avec la permission d’un juge de la 
Cour provinciale. Ce juge accorde la permission s’il est d’avis qu’il s’agit d’une question qui devrait être 
examinée en appel. 
 
b) Délais et frais 
L’article 149 prévoit que la requête pour permission d’appeler doit être déposée au greffe de la Cour 
provinciale, à Montréal ou à Québec, dans les 30 jours de la décision, après avis aux parties et à la 
Commission d’accès à l’information. Les frais de cette demande sont à la discrétion du juge. 
 
c) Procédure 
L’appel est formé, selon l’article 150 de la loi, par dépôt auprès de la Commission d’accès à l’information 
d’un avis à cet effet signifié aux parties dans les 10 jours qui suivent la date de la décision qui l’autorise. 
Le dépôt de cet avis tient lieu de signification à la Commission d’accès à l’information. 
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