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ÉTATS  
FINANCIERS 
DE L’EXERCICE 
CLOS LE  
31 MARS 2018

RAPPORT DE  
LA DIRECTION
Les états financiers du Tribunal administratif du travail 
(Tribunal) 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. Les 
renseignements financiers contenus dans le reste du 
rapport annuel de gestion concordent avec l’information 
donnée dans les états financiers.

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 Tribunal 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 Tribunal conformément aux normes 
d’audit généralement reconnues du Canada et son rapport 
de l’auditeur indépendant expose la nature et l’étendue  
de cet audit et 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.

Marie Lamarre  
Présidente

Québec, le 20 juin 2018
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À l’Assemblée nationale

RAPPORT SUR LES ÉTATS FINANCIERS 
J’ai effectué l’audit des états financiers ci-joints du  
Tribunal administratif du travail, qui comprennent l’état  
de la situation financière au 31 mars 2018, l’état des 
résultats et de l’excédent cumulé, l’état 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 normes 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
À mon avis, les états financiers donnent, dans tous leurs 
aspects significatifs, une image fidèle de la situation 
financière du Tribunal administratif du travail 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,

Patrick Dubuc, CPA auditeur, CA 
Directeur principal

Québec, le 20 juin 2018

RAPPORT DE 
L’AUDITEUR 
INDÉPENDANT
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF  
DU TRAVAIL

ÉTAT DES RÉSULTATS ET  
DE L’EXCÉDENT CUMULÉ  
DE L’EXERCICE CLOS  
LE 31 MARS 2018

2018 
Budget

2018 
Réel

2017 
Réel

REVENUS    
Contributions    
  Commission des normes, de l’équité, de la santé et de  

la sécurité du travail  76 531 855  $  61 290 579  $  67 325 097  $

 Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale  6 269 300  6 269 300  7 019 300
 Régie du bâtiment du Québec  33 700  33 700  33 700
 Commission de la construction du Québec  984 300  984 300  984 300
 Corporation des maîtres électriciens du Québec  33 700  33 700  33 700
 Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec  33 700  33 700  33 700
Intérêts  168 585  629 844  292 060
Ventes de biens et services  215 000  171 336  213 585
Autres   10 196  106 057
  84 270 140  69 456 655  76 041 499

CHARGES    
Traitements et avantages sociaux  63 448 701  53 087 935  53 195 598
Transport et communication  2 487 000  1 947 086  1 799 805
Services professionnels  7 289 768  4 939 286  6 214 108
Loyers  7 428 745  7 101 172  7 174 456
Fournitures  601 559  554 823  552 359
Amortissement des immobilisations corporelles  2 951 426  1 774 493  1 944 168
Intérêts sur la dette à long terme  62 941  47 837  50 778
Autres  4 023  2 336
  84 270 140  69 456 655  70 933 608

EXCÉDENT DE L’EXERCICE  -  -  5 107 891
EXCÉDENT CUMULÉ AU DÉBUT DE L’EXERCICE  11 487 591  11 487 591  6 379 700
EXCÉDENT CUMULÉ À LA FIN DE L’EXERCICE  11 487 591  $  11 487 591  $  11 487 591  $

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF  
DU TRAVAIL

ÉTAT DE LA SITUATION 
FINANCIÈRE  
AU 31 MARS 2018

2018 2017

ACTIFS FINANCIERS   
Encaisse  138 680  $  7 803  $
Avance au fonds général du fonds consolidé du revenu (note 4)  23 693 957  8 734 754
Placements de portefeuille (note 5)  27 537 083  27 226 997
Créances à recevoir  191 120  1 561 184
Intérêts courus à recevoir  278 939  185 399
  51 839 779  37 716 137

PASSIFS   
Créditeurs et charges à payer (note 6)  19 779 796  5 995 331
Provision pour vacances (note 7)  6 946 587  6 548 209
Provision pour congés de maladie (note 7)  7 841 508  9 071 771
Provision pour allocations de transition (note 7)  9 989 358  9 806 136
Dette à long terme (note 8)  1 865 425  1 341 120
  46 422 674  32 762 567

ACTIFS FINANCIERS NETS  5 417 105  4 953 570

ACTIFS NON FINANCIERS   
Immobilisations corporelles (note 9)  5 426 360  5 846 025
Charges payées d’avance  644 126  687 996
  6 070 486  6 534 021
EXCÉDENT CUMULÉ  11 487 591  $  11 487 591  $

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES (note 10)   

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

POUR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL

Marie Lamarre, présidente Gino Gagnon, directeur général des services administratifs
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF  
DU TRAVAIL

ÉTAT DE LA VARIATION DES 
ACTIFS FINANCIERS NETS  
DE L’EXERCICE CLOS  
LE 31 MARS 2018

2018 
Budget

2018 
Réel

2017 
Réel

Excédent de l’exercice  -  $  -  $  5 107 891  $

Acquisitions d’immobilisations corporelles  (5 260 000 )  (1 354 828 )  (325 124 )

Produit de disposition d’immobilisations corporelles   -  1 412 133

Amortissement des immobilisations corporelles  2 951 426  1 774 493  1 944 168
  (2 308 574 )  419 665  3 031 177

Acquisition de charges payées d’avance   (451 612 )  (591 786 )
Utilisation de charges payées d’avance   495 482  575 166
  -  43 870  (16 620 )

Augmentation (diminution) des actifs financiers nets  (2 308 574 )  463 535  8 122 448
Actifs financiers nets (dette nette) au début de l’exercice  4 953 570  4 953 570  (3 168 878 )
Actifs financiers nets à la fin de l’exercice  2 644 996  $  5 417 105  $  4 953 570  $

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers. 
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF  
DU TRAVAIL

ÉTAT DES FLUX  
DE TRÉSORERIE  
DE L’EXERCICE CLOS  
LE 31 MARS 2018

2018 2017

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT   
Excédent de l’exercice  -  $  5 107 891  $

Élément sans incidence sur la trésorerie :

 Amortissement des immobilisations corporelles  1 774 493  1 944 168
 Loyer  1 412 133
  3 186 626  7 052 059

Variation des actifs et des passifs reliés au fonctionnement (note 11)  13 060 715  (1 692 893 )
Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement  16 247 341  5 359 166

ACTIVITÉS DE PLACEMENT   
Acquisitions de placements de portefeuille  (10 310 086 )  (27 226 997 )
Produits de disposition de placements de portefeuille  10 000 000  14 198 943
Flux de trésorerie liés aux activités de placement  (310 086 )  (13 028 054 )

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS   
Acquisitions d’immobilisations corporelles et flux de trésorerie  
liés aux activités d’investissement en immobilisations (note 11)  (1 371 480 )  (364 701 )

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT   
Nouvelle dette à long terme  710 170  59 445
Remboursement de la dette à long terme  (185 865 )  (233 661 )
Flux de trésorerie liés aux activités de financement  524 305  (174 216 )

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE  
ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE  15 090 080  (8 207 805)

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT DE L’EXERCICE  8 742 557  16 950 362

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN DE L’EXERCICE (note 11)  23 832 637  $  8 742 557  $

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES   
Intérêts reçus  536 304  $  195 142  $
Intérêts versés  51 779  $  51 142  $

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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  1 CONSTITUTION, FONCTIONS ET FINANCEMENT
Le Tribunal administratif du travail (Tribunal), personne morale au sens du code civil, est constitué en vertu de la Loi 
instituant le Tribunal administratif du travail (RLRQ, c. T-15.1) (Loi), qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2016. Le Tribunal 
a pour fonction de statuer sur les affaires formées en vertu des dispositions visées aux articles 5 à 8 de la Loi. Le Tribunal 
est aussi chargé d’assurer l’application diligente et efficace du Code du travail (chapitre C-27) et d’exercer les autres 
fonctions que ce code et toute autre loi lui attribuent.

Les activités du Tribunal sont financées à même le Fonds du Tribunal administratif du travail (Fonds) affecté à cette fin. 
Les sommes portées au crédit du Fonds sont prévues à l’article 98 de la Loi et les sommes qui sont portées au débit du 
Fonds sont celles requises aux fins des activités du Tribunal. En vertu de cette même loi, la comptabilité du Fonds n’a pas 
à être tenue distinctement des livres et comptes du Tribunal.

En vertu de l’article 985 de la Loi sur les impôts (RLRQ, c. I-3) et de l’article 149 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985. 
5e suppl.), le Tribunal n’est pas assujetti aux impôts sur le revenu.

  2 PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES
Référentiel comptable
Aux fins de la préparation des états financiers, le Tribunal utilise 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 dernier. 

Utilisation d’estimations
La préparation des états financiers du Tribunal, 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 comptabilisation des revenus et des charges de l’exercice présenté dans les états financiers. 

Les principaux éléments pour lesquels la direction a établi des estimations et formulé des hypothèses sont la durée de vie 
des immobilisations corporelles ainsi que les provisions pour congés de maladie et pour allocations de transition établies 
sur une base actuarielle. Les résultats réels pourraient différer de ces estimations.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF  
DU TRAVAIL

NOTES COMPLÉMENTAIRES  
31 MARS 2018
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  2 PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)
État des gains et pertes de réévaluation
L’état des gains et pertes de réévaluation n’est pas présenté étant donné qu’aucun élément n’est comptabilisé à la juste 
valeur ou libellé en devises.

Instruments financiers
L’encaisse, l’avance au fonds général du fonds consolidé du revenu, les placements de portefeuille, les créances à recevoir 
et les intérêts courus à recevoir sont classés dans la catégorie des actifs financiers évalués au coût ou au coût après 
amortissement.

Les créditeurs et charges à payer (sauf ceux relatifs aux avantages sociaux), la provision pour vacances et la dette à long 
terme sont classés dans la catégorie des passifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement selon la 
méthode du taux d’intérêt effectif.

Les coûts de transaction sont ajoutés à la valeur comptable des éléments classés dans la catégorie des instruments 
financiers évalués au coût ou au coût après amortissement.

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. Les 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.

Revenus
Les contributions sont constatées à titre de revenus lorsqu’elles sont reçues ou à recevoir si le montant à recevoir peut 
faire l’objet d’une estimation raisonnable et que leur réception est raisonnablement assurée. 

Les contributions reçues du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale sont des paiements de transferts  
et elles sont constatées dans l’exercice au cours duquel surviennent les faits qui donnent lieu à ces revenus, dans la 
mesure où elles sont autorisées, que le Tribunal 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 cause. Elles sont présentées en contributions reportées lorsque les 
stipulations imposées par le cédant créent une obligation répondant à la définition d’un passif. Si un passif est créé,  
la comptabilisation à titre de revenus a lieu au fur et à mesure que les conditions relatives au passif sont rencontrées.

Les autres revenus sont composés de revenus d’intérêts comptabilisés selon la méthode de comptabilité d’exercice et  
de revenus de sources diverses lesquels sont constatés au moment où le bien est livré ou le service est rendu, le montant 
est déterminé ou déterminable et lorsque le recouvrement est raisonnablement assuré. 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF  
DU TRAVAIL

NOTES COMPLÉMENTAIRES  
31 MARS 2018



95Rapport annuel de gestion 2017-2018 du Tribunal administratif du travail

  2 PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)
Charges
Les charges sont comptabilisées selon la méthode de la comptabilité d’exercice, c’est-à-dire dans l’exercice au cours 
duquel ont lieu les opérations ou les faits leur donnant lieu.

ACTIFS FINANCIERS
Trésorerie et équivalents de trésorerie 
La politique du Tribunal consiste à présenter dans la trésorerie et équivalents de trésorerie l’encaisse, l’avance au fonds 
général du fonds consolidé du revenu et les placements rachetables ou facilement convertibles à court terme en un 
montant connu de trésorerie dont la valeur ne risque pas de changer de façon significative. 

PASSIFS
Avantages sociaux futurs
Régimes de retraite

La comptabilité des régimes à cotisations déterminées est appliquée aux régimes interemployeurs à prestations 
déterminées gouvernementaux étant donné que le Tribunal ne dispose pas de suffisamment d’informations pour 
appliquer la comptabilité des régimes à prestations déterminées.

Provision pour vacances

Aucun calcul d’actualisation n’est jugé nécessaire puisque la direction estime que les journées de vacances accumulées 
seront prises dans l’exercice suivant.

Provision pour congés de maladie

Les obligations à long terme découlant des congés de maladie accumulés par les employés sont évaluées sur une base 
actuarielle au moyen d’une méthode d’estimation simplifiée selon les hypothèses les plus probables déterminées par  
la direction. Ces hypothèses font l’objet d’une réévaluation annuelle. Le passif et les charges correspondantes qui en 
résultent sont comptabilisés sur la base du mode d’acquisition de ces avantages sociaux par les employés, c’est-à-dire  
en fonction de l’accumulation et de l’utilisation des journées de maladie par les employés.

Provision pour allocations de transition

Les obligations à long terme découlant des allocations de transition accumulées par les membres sont évaluées sur une 
base actuarielle au moyen d’une méthode d’estimation simplifiée selon les hypothèses les plus probables déterminées 
par la direction. Ces hypothèses font l’objet d’une réévaluation annuelle. Le passif et les charges correspondantes qui  
en résultent sont comptabilisés sur la base du mode d’acquisition de ces avantages sociaux par les membres, c’est-à-dire 
en fonction de l’accumulation d’un mois de salaire au moment du départ, par année de service continu, sans toutefois 
excéder douze mois. 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF  
DU TRAVAIL

NOTES COMPLÉMENTAIRES  
31 MARS 2018
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  2 PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

ACTIFS NON FINANCIERS
De par leur nature, les actifs non financiers sont généralement utilisés afin de rendre des services futurs.

Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût et amorties sur leur durée de vie utile prévue,  
selon la méthode de l’amortissement linéaire et les durées suivantes :

Mobilier et équipement de bureau 3 à 5 ans
Équipements informatiques 3 à 10 ans 
Améliorations locatives  5 à 15 ans
Développements informatiques 3 à 10 ans

Lorsque la conjoncture indique qu’une immobilisation corporelle ne contribue plus à la capacité du Tribunal de fournir 
des biens et des services, ou que la valeur des avantages économiques futurs qui se rattachent à l’immobilisation 
corporelle est inférieure à sa valeur comptable nette, le coût de l’immobilisation corporelle est réduit pour refléter  
sa baisse de valeur. Les moins-values nettes sur immobilisations corporelles sont passées en charges dans l’état des 
résultats. Aucune reprise sur réduction de valeur n’est permise.

  3 ADOPTION DE NOUVELLES NORMES COMPTABLES
Le 1er avril 2017, le Tribunal a adopté les cinq nouvelles normes suivantes :

Norme   Adoption
SP 2200, Information relative aux apparentés Prospective
SP 3210, Actifs Prospective
SP 3320, Actifs éventuels Prospective
SP 3380, Droits contractuels Prospective
SP 3420, Opérations interentités Prospective

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 prestataire que de celui du bénéficiaire.

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.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF  
DU TRAVAIL

NOTES COMPLÉMENTAIRES  
31 MARS 2018



97Rapport annuel de gestion 2017-2018 du Tribunal administratif du travail

  3 ADOPTION DE NOUVELLES NORMES COMPTABLES (suite)
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’informations 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 cause 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.

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 comprendre une description de la nature et de 
l’ampleur des droits contractuels ainsi que de leur échéancier.

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

  4  AVANCE AU FONDS GÉNÉRAL DU FONDS CONSOLIDÉ  
DU REVENU

L’avance porte intérêt au taux de 1,25 % (0,20 % au 31 mars 2017) et n’a aucune modalité d’encaissement. 

  5 PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE
Les placements de portefeuille sont constitués de dépôts à terme échéant entre septembre 2018 et décembre 2021 
portant intérêt entre 1,75 % et 1,80 % (entre 1,20 % et 1,80 % au 31 mars 2017).

  6 CRÉDITEURS ET CHARGES À PAYER

2018 2017

Créditeurs et charges à payer  1 278 683  $  1 747 680  $
Contributions à rembourser à la Commission des normes,  
de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail  15 241 276  -

Traitements  1 146 967  1 230 566
Avantages sociaux  2 112 870  3 017 085
  19 779 796  $  5 995 331  $

TRIBUNAL ADMINISTRATIF  
DU TRAVAIL

NOTES COMPLÉMENTAIRES  
31 MARS 2018
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  7 AVANTAGES SOCIAUX FUTURS
Régimes de retraite
La plupart des membres du personnel du Tribunal participent au Régime de retraite des employés du gouvernement  
et des organismes publics (RREGOP), au Régime de retraite du personnel d’encadrement (RRPE) et au Régime de retraite 
de l’administration supérieure (RRAS). Ces régimes interemployeurs sont à prestations déterminées et comportent des 
garanties à la retraite et au décès.

Au 1er janvier 2018, les taux de cotisation de certains régimes de retraite ont été modifiés. Ainsi, le taux pour le RREGOP  
est passé de 11,05 % à 10,97 % de la masse salariale admissible et le taux pour le RRPE et le RRAS qui fait partie du RRPE 
est passé de 15,03 % à 12,82 % de la masse salariale admissible.

Les cotisations versées par l’employeur sont équivalentes aux cotisations des employés, à l’exception d’un montant de 
compensation prévu dans la loi du RRPE de 2,97 % au 1er janvier 2018 (4,94 % au 1er janvier 2017) de la masse salariale 
admissible qui doit être versé par l’employeur, pour les participants au RRPE et au RRAS et un montant équivalent  
pour la partie à verser par les employeurs. Ainsi, le Tribunal verse un montant supplémentaire pour l’année civile  
2018 correspondant à 5,94 % de la masse salariale admissible (9,88 % de la masse salariale admissible pour l’année  
civile 2017).

Les cotisations du Tribunal, incluant le montant de compensation à verser au RRPE et au RRAS, imputées aux résultats  
de l’exercice s’élèvent à 5 833 514 $ (2017 : 6 331 855 $). Les obligations du Tribunal envers ces régimes gouvernementaux 
se limitent à ses cotisations à titre d’employeur.

Provision pour vacances

2018 2017

Solde au début  6 548 209  $  6 683 113  $
Charge de l’exercice  5 014 136  4 937 199
Prestations versées au cours de l’exercice  (4 615 758 )  (5 072 103 )
Solde à la fin  6 946 587  $  6 548 209  $
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  7 AVANTAGES SOCIAUX FUTURS (suite)
Provision pour congés de maladie

2018 2017

Solde au début  9 071 771  $  10 397 926  $
Charge de l’exercice  929 933  1 267 223
Prestations versées au cours de l’exercice  (2 160 196 )  (2 593 378 )
Solde à la fin  7 841 508  $  9 071 771  $ 

Le Tribunal dispose d’un programme d’accumulation des congés de maladie qui engendre des obligations à long terme 
dont il assume les coûts en totalité. Selon les dispositions de ce programme, les employés de l’entité peuvent accumuler 
les journées de congés de maladie non utilisées auxquelles ils ont droit annuellement et se les faire monnayer à 50 %  
en cas de cessation d’emploi, de départ à la retraite ou de décès, et ce, jusqu’à concurrence d’un montant représentant 
l’équivalent de 66 jours. De plus, les employés peuvent également faire le choix d’utiliser ces journées non utilisées 
comme journées d’absence pleinement rémunérées dans un contexte de préretraite. 

Les obligations à long terme rattachées à ce programme sont établies à l’aide d’une méthode qui répartit le coût de ce 
programme sur la durée de la carrière active des employés et elles augmentent au fur et à mesure que les employés 
rendent des services au Tribunal.

La convention collective 2015-2020 intervenue en juin 2016 au niveau des conditions salariales des fonctionnaires du 
gouvernement du Québec et l’entente de principe intervenue en mars 2018 au niveau des conditions salariales des 
professionnels du gouvernement du Québec ont modifié ce programme. Depuis le 1er avril 2017, les fonctionnaires 
peuvent accumuler les journées non utilisées de congés de maladie auxquelles ils ont droit annuellement jusqu’à un 
maximum de 20 jours en banque. Toute journée excédentaire sera payable à la fin de l’année civile. Il n’y aura aucune 
possibilité d’utiliser ces journées dans un contexte de départ en préretraite. Des mesures transitoires sont appliquées 
jusqu’au 31 mars 2022. Pour les professionnels, les mêmes modalités s’appliquent à partir du 1er avril 2019 ainsi que 
l’application de mesures transitoires jusqu’au 31 mars 2024.

Le programme d’accumulation des congés de maladie a fait l’objet d’une actualisation sur la base notamment des 
estimations et des hypothèses économiques à long terme suivantes :

2018 2017

Taux de croissance de la rémunération 3,05 % à 3,75 % 2,30 % à 4,05 %
Taux d’actualisation 1,94 % à 2,96 % 1,17 % à 2,73 %
Durée résiduelle moyenne d’activités des salariés actifs 6,1 années 6,42 années
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  7 AVANTAGES SOCIAUX FUTURS (suite)
Provision pour allocations de transition
Les allocations de transition sont payables aux membres, autre qu’un membre en congé sans solde total de la fonction 
publique, dont le mandat n’est pas renouvelé ou qui ne sollicite pas un renouvellement de leur mandat.

2018 2017

Solde au début  9 806 136  $  9 969 240  $
Charge de l’exercice  849 052  439 673
Prestations versées au cours de l’exercice  (665 830 )  (602 777 )
Solde à la fin  9 989 358  $  9 806 136  $

La provision pour allocations de transition a fait l’objet d’une actualisation sur la base notamment des estimations et des 
hypothèses économiques à long terme suivantes :

2018 2017

Taux de croissance de la rémunération 2,00 % à 2,83 % 1,75 % à 2,83 %
Taux d’actualisation 1,94 % à 3,09 % 0,94 % à 3,37 %
Durée résiduelle moyenne d’activités des membres actifs 6,5 années 6,0 années

  8 DETTE À LONG TERME

2018 2017

Emprunts de la Société québécoise des infrastructures, taux fixes de 2,37 %  
à 4,60 %, remboursables par versements mensuels totalisant 22 158 $ incluant  
capital et intérêts, échéant de mars 2019 à septembre 2032.  1 865 425  $  1 341 120  $

Les montants des versements en capital à effectuer au cours des prochains exercices se détaillent comme suit :

2019  210 752  $
2020  170 076  $
2021  172 018  $
2022  170 499  $
2023  171 069  $
2024 et subséquents  971 011  $
  1 865 425  $
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  9 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

2018 2017
Mobilier et 

équipement  
de bureau

Équipements 
informatiques

Améliorations 
locatives

Dévelop
pements  

informatiques Total Total

Coût des immobilisations       
Solde au début  4 266 024  $  6 806 357  $  11 914 778  $  9 512 529  $  32 499 688 $  34 087 318  $
Acquisitions  32 840  156 221  710 168  455 599  1 354 828  325 124
Dispositions et radiations  (1 855 150 )  (482 632 )  (323 175 )  -  (2 660 957 )  (1 912 754 )
Solde à la fin  2 443 714  6 479 946  12 301 771  9 968 128  31 193 559  32 499 688
       
Amortissement cumulé       
Solde au début  4 155 990  6 246 734  11 079 726  5 171 213  26 653 663  25 210 116
Amortissement de l’exercice  56 964  344 578  392 002  980 949  1 774 493  1 944 168
Dispositions et radiations  (1 855 150 )  (482 632 )  (323 175 )  -  (2 660 957 )  (500 621 )
Solde à la fin  2 357 804  6 108 680  11 148 553  6 152 162  25 767 199  26 653 663
       
Valeur comptable nette au 
31 mars 2018  85 910  $  371 266  $  1 153 218  $  3 815 966  $  5 426 360  $  
Valeur comptable nette au 
31 mars 2017  110 034  $  559 623  $  835 052  $  4 341 316  $   5 846 025  $

Des développements informatiques ayant une valeur de 455 599 $ n’ont pas été amortis parce qu’ils ne sont pas mis en 
service en date du 31 mars 2018 (au 31 mars 2017, tous les développements informatiques étaient en service).
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  10 OBLIGATIONS CONTRACTUELLES
Le Tribunal s’est engagé à verser des sommes en vertu de différentes ententes de services informatiques ou de location 
d’équipements. Le montant total des obligations contractuelles est de 1 179 605 $ (1 665 654 $ en 2017). Voici le détail  
des versements :

2019 2020 2021 2022 2023

Non apparentés      
Copicom Solution inc.  5 543  $  -  $  -  $  -  $  -  $
G.D.G. informatique et gestion inc.  117 240  -  -  -  -
Hypertec Systèmes inc.  5 030  -  -  -  -
Konica Minolta Business Solutions  
[Canada] ltd.  48 341  26 940  9 297  5 617  1 122

Libéo inc.  4 180  -  -  -  -
Levio Conseils inc.  470 750  18 250  -  -  -
Solotech Québec inc.  6 807  -  -  -  -
Xerox Canada ltée.  51 510  18 273  14 543  2 277  333
Ytria inc.  11 400  -  -  -  -
Autres  7 308  3 750  2 338  -  -
  728 109  67 213  26 178  7 894  1 455

Apparentés      
Centre de services partagés du Québec (CSPQ)  27 988  -  -  -  -
Ministère du Travail, de l’Emploi  
et de la Solidarité sociale  320 768  -  -  -  -
  348 756  -  -  -  -
Total  1 076 865  $  67 213  $  26 178  $  7 894  $  1 455  $
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  11 FLUX DE TRÉSORERIE

2018 2017

Variation des actifs et des passifs reliés au fonctionnement   
Créances à recevoir  (42 069 ) $  (47 782 ) $
Intérêts courus à recevoir  (93 540 )  (96 918 )
Créditeurs et charges à payer  13 801 117  92 590
Provision pour vacances  398 378  (134 904 )
Provision pour congés de maladie  (1 230 263 )  (1 326 155 )
Provision pour allocations de transition  183 222  (163 104 )
Charges payées d’avance  43 870  (16 620 )
  13 060 715  $  (1 692 893 ) $

En date du 31 mars 2018, le poste « Créditeurs et charges à payer » inclut des acquisitions d’immobilisations corporelles  
de 9 771 $ (31 mars 2017 : 26 423 $). Le poste « Créances à recevoir » incluait un produit de disposition d’immobilisations 
corporelles de 1 412 133 $ au 31 mars 2017. Ce montant a été appliqué contre la charge de loyer de l’exercice clos le  
31 mars 2018.

La trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin se composent de :

2018 2017

Encaisse  138 680  $  7 803  $
Avance au fonds général du fonds consolidé du revenu  23 693 957  8 734 754
  23 832 637  $  8 742 557  $

  12 OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS
Le Tribunal est apparenté avec toutes les entités contrôlées par le gouvernement du Québec ou soumises à son contrôle 
conjoint. Il est également 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 de  
ces entités. Les principaux dirigeants sont composés du comité de direction du Tribunal.

Aucune transaction n’a été conclue entre le Tribunal et ses principaux dirigeants, leurs proches parents et les entités  
pour lesquelles ces personnes ont le pouvoir d’orienter les politiques financières et administratives.

Le Tribunal n’a conclu aucune opération importante avec des apparentés à une valeur différente de celle qui aurait  
été établie si les parties n’avaient pas été apparentées.
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  13  GESTION DES RISQUES LIÉS  
AUX INSTRUMENTS FINANCIERS 

La direction a mis en place des politiques et 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 le risque qu’une partie à un instrument financier manque à l’une de ses obligations et, de ce fait, 
amène l’autre partie à subir une perte financière. Le risque associé aux créances à recevoir est réduit au Tribunal, puisque 
les montants sont à recevoir d’entités gouvernementales.

De plus, le risque de crédit associé à la trésorerie et équivalents de trésorerie est essentiellement réduit au minimum  
en s’assurant que les excédents de trésorerie sont investis dans des placements très liquides, auprès d’institutions 
financières réputées et auprès du gouvernement. 

Le risque de crédit associé aux placements de portefeuille et aux intérêts courus à recevoir est réduit au minimum puisque 
ces actifs financiers sont investis auprès d’institutions financières réputées. Les placements de portefeuille sont investis 
dans des dépôts à terme. La direction juge que le risque de perte est négligeable. 

La valeur comptable des actifs financiers représente l’exposition maximale du Tribunal au risque de crédit. Les créances  
à recevoir sont considérées en souffrance après 30 jours. Puisque la majorité des créances à recevoir ne sont pas en 
souffrance et qu’il n’y a pas de provision pour mauvaises créances, le risque de crédit est réduit au minimum.

Risque de liquidité
Le risque de liquidité est le risque que le Tribunal ne soit pas en mesure de répondre à ses besoins de trésorerie ou de 
financer ses obligations liées à ses passifs financiers lorsqu’elles arrivent à échéance. Le Tribunal considère qu’il détient 
suffisamment de trésorerie et d’équivalents de trésorerie afin de s’assurer d’avoir les fonds nécessaires pour répondre  
à ses besoins financiers courants et à long terme.

Les flux de trésorerie contractuels relativement aux passifs financiers se détaillent comme suit au 31 mars 2018 :

Moins de 1 an 1 an à 4 ans 4 ans à 5 ans Plus de 5 ans Total

Créditeurs et charges à payer  
(sauf ceux relatifs aux avantages sociaux)  17 666 926  $  -  $  -  $  -  $  17 666 926  $ 

Provision pour vacances  6 946 587  -  -  -  6 946 587
Dette à long terme (capital et intérêt)  265 898  433 764  410 080  1 065 666  2 175 408
  24 879 411  $  433 764  $  410 080  $  1 065 666  $   26 788 921  $ 
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  13  GESTION DES RISQUES LIÉS  
AUX INSTRUMENTS FINANCIERS (suite)

Risque de marché
Le risque de marché est le risque que le cours du marché ou que les flux de trésorerie futurs d’un instrument financier 
fluctuent en raison des variations du prix du marché. Le risque de marché comprend trois types de risque : le risque de 
change, le risque de taux d’intérêt et l’autre risque de prix. Le Tribunal est seulement exposé au risque de taux d’intérêt.

Risque de taux d’intérêt
Le risque de taux d’intérêt est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument financier 
fluctuent en raison des variations des taux d’intérêt du marché. Les placements de portefeuille et la dette à long terme  
du Tribunal portent intérêt à taux fixes.

Par conséquent, le risque de taux d’intérêt relativement aux flux de trésorerie auquel est exposé le Tribunal est minime 
étant donné que le Tribunal a l’intention de conserver ses placements de portefeuille jusqu’à échéance et de rembourser 
ses dettes à long terme selon l’échéance prévue.
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