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Le présent guide s’adresse aux organismes qui doivent fournir un rapport financier
annuel (RFA) à la Société d’habitation du Québec (SHQ) et qui gèrent un ou plusieurs
projets par l’entremise des programmes AccèsLogis Québec (ACL), Logement abordable
Québec (LAQ), Achat-rénovation (AR), HLM privé ou HLM public. Il présente les
instructions relatives à l’utilisation de la plateforme Web Collecte des états financiers
(CEF) pour la production et la transmission du RFA.

Important
Tous les organismes qui exploitent des projets d’habitation dans le cadre des
programmes ACL, LAQ, AR, HLM public ou HLM privé doivent utiliser cette plateforme
pour produire leur RFA.
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1 Informations générales
1.1 Organismes visés
Les organismes qui exploitent des projets d’habitation dans le cadre des programmes
ACL, LAQ, AR, HLM public ou HLM privé doivent soumettre leur RFA à la SHQ au moyen
de CEF.
Le programme HLM privé inclut tant les projets subventionnés selon le déficit
d’exploitation que ceux selon la formule du rabattement d’intérêts. Dans le présent guide,
« HLM privé » désigne les deux modes de subventions, à moins d’avis contraire. Dans le
cas du programme HLM privé – déficit d’exploitation, la SHQ comble le déficit
d’exploitation, alors que dans le cas du programme HLM privé – rabattement d’intérêts, la
SHQ opte pour la moins coûteuse des deux solutions suivantes : elle comble le déficit
d’exploitation ou assume l’équivalent du montant annuel qui serait nécessaire pour
amortir les coûts admissibles à un taux d’intérêt de 2 %.

1.2 Connexion à la plateforme Web CEF
IMPORTANT
Il faut accéder à CEF avec le navigateur Web Internet Explorer, l’utilisation d’un autre
navigateur pouvant provoquer des erreurs.
Tous les organismes concernés qui n’ont pas accès à CEF doivent remplir le Formulaire
pour l’accès à la plateforme Web CEF et le faire parvenir à la SHQ.
Les identifiants (codes utilisateurs) et les mots de passe pour accéder à CEF sont
attribués pour les trois rôles suivants dans l’organisation : comptable, auditeur et membre
du C. A. Pour les obtenir, les personnes exerçant ces rôles doivent communiquer avec le
Centre des relations avec la clientèle (CRC) de la SHQ en composant le 1 800 463-4315.
Après avoir vérifié leur identité, le CRC donnera à ces personnes les informations qui leur
permettront d’accéder à CEF. Aucun identifiant ni aucun mot de passe ne sont
transmis par courriel. Une fois ces informations sous la main, l’utilisateur doit se rendre
dans l’Espace partenaires sécurisé de la SHQ et entrer son identifiant et son mot de
passe. Il est à noter qu’un auditeur aura un code d’utilisateur différent pour chacun
des organismes qu’il audite.
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Advenant que le comptable, l’auditeur ou le membre du C. A. qui possédait les accès à
CEF change, veuillez écrire la SHQ
à l’adresse courriel suivante :
assistancedsfpo@shq.gouv.qc.ca en inscrivant comme objet « Changement de compte
CEF pour l’organisme [numéro de votre organisme] ». Vous devrez préciser le rôle touché
par le changement (comptable, auditeur ou membre du C. A.), le nom de la nouvelle
personne affectée à ce rôle et son adresse courriel. De plus, vous devrez mentionner si
vous désirez que le mot de passe du compte soit modifié. Si c’est le cas, nous vous
renverrons un courriel pour vous avertir lorsque le nouveau mot de passe sera généré.
La personne devra alors appeler au CRC pour le récupérer.
Dans la section de l’Espace partenaires consacrée à CEF, vous aurez accès à plusieurs
ressources. Outre le présent guide, vous trouverez le Guide d’élaboration du RFA ainsi
que d’autres documents qui pourront vous servir dans la production de votre RFA. De
plus, vous y trouverez les coordonnées des personnes pouvant vous porter assistance.
En cliquant sur Connectez-vous à l’application CEF, une nouvelle fenêtre nommée
« Listes des états financiers » s’ouvrira. Si celle-ci n’apparait pas, vérifiez que votre
navigateur ne bloque pas l’ouverture de nouvelles fenêtres pour le site de la SHQ.
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Dans la fenêtre « Liste des états financiers », vous verrez le nom de votre organisme ainsi
que les dates de fin d’année financière. Vous n’avez qu’à sélectionner l’exercice financier
concerné en cliquant sur la ligne correspondante.

Si l’année financière voulue n’est pas affichée :
•

•

Assurez-vous que le comptable s’est connecté à CEF et qu’il est entré dans
l’année financière voulue au moins une fois. Cela fera en sorte que l’année
financière sera accessible pour les deux autres types de compte (auditeur et
C. A.);
Si le comptable se connecte et ne voit pas l’année financière voulue, il est
probable que cette année ait été bloquée par la SHQ en raison d’un retard dans
la transmission du RFA de l’année précédente. Pour faire débloquer l’année,
veuillez communiquer avec la SHQ en écrivant à l’adresse suivante :
assistancedsfpo@shq.gouv.qc.ca.

Par la suite, vous avez accès aux informations en lien avec l’état financier à produire ainsi
qu’aux différents tableaux de saisie.
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1.3 Processus pour transmettre le rapport financier annuel à la SHQ
Pour transmettre votre RFA à la SHQ, vous devez effectuer en ordre les trois étapes de
traitement suivantes sur CEF :
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À chaque étape, les modifications ne peuvent être effectuées que par l’utilisateur du
compte visé. Les deux autres utilisateurs ont alors un accès en consultation seulement.
Les étapes de traitements sont les suivantes :
1. En saisie : Cette étape doit être complétée par le comptable de l’organisme en se
connectant avec le compte comptable. Le comptable doit saisir les données
financières dans les différents tableaux, remplir le questionnaire qui lui est destiné
et joindre certains documents (voir la section 5 sur les pièces jointes).
2. En validation – Auditeur : Cette étape doit être complétée par l’auditeur de
l’organisme en se connectant avec le compte auditeur. L’auditeur doit remplir le
Questionnaire à l’intention de l’auditeur et joindre certains rapports (voir la section
5 sur les pièces jointes).
3. En validation – C. A. : Cette étape doit être complétée par un membre du C. A.
(généralement le président) en se connectant avec le compte du C. A. Le membre
du C. A. doit entre autres inscrire le numéro de la résolution de l’adoption des
états financiers et joindre certains documents (voir la section 5 sur les pièces
jointes). Il doit également transmettre les données à la SHQ en appuyant sur le
bouton « Envoyer à la SHQ ».
Pour plus de détails sur cette étape, consultez le document Guide d’utilisation de
la plateforme Web CEF à l’intention du conseil d’administration.
L’étape de traitement en cours peut être visualisée dans la liste des états financiers :
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L’information est également inscrite dans la section des informations de l’organisme :

Pour passer de l’étape « En saisie » à l’étape « En validation – Auditeur », le comptable
doit cliquer sur le bouton « Envoyer à l’auditeur » après avoir terminé la saisie des
données dans les tableaux et après avoir rempli le Questionnaire à l’intention de
l’organisme.

À noter que pour pouvoir passer à l’étape suivante, tous les tableaux et le questionnaire
doivent être au statut « complété » et l’icône de crochet vert doit être affichée.

Pour passer de l’étape « En validation – Auditeur » à l’étape « En validation – C. A. »,
l’auditeur doit cliquer sur le bouton « Envoyer au conseil d’administration » après avoir
rempli le Questionnaire à l’intention de l’auditeur et après avoir joint les rapports
demandés.

L’auditeur peut au besoin retourner les données au comptable en cliquant sur le bouton
« Retour au comptable de l’organisme ».
Pour passer de l’étape « En validation – C. A. » à l’étape « Accepté – C. A. », le membre
du C. A. doit cliquer sur le bouton « Envoyer à la SHQ » après avoir inscrit le numéro de
la résolution et avoir joint les documents demandés.
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Le membre du C. A. peut au besoin retourner les données à l’auditeur en cliquant sur le
bouton « Retour à l’auditeur ».
Lorsque l’étape de traitement passe à « Accepté – C. A. », les données sont transférées
automatiquement à la SHQ. La date à laquelle les données sont transférées est affichée
dans le champ « Date de transfert à la SHQ ». Cela vous confirme que nous avons bien
reçu vos données.

2 Information sur l’organisme
1. L’information de base sur l’organisme figure déjà dans le système. Pour les
organismes qui utilisaient le fichier Excel multiprogramme, l’information qui devait
être saisie dans l’onglet « Paramètres » est maintenant inscrite dans CEF de
façon automatique.
Onglet « Paramètres » dans le fichier Excel multiprogramme :
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Les informations de base que
l’organisme devait inscrire dans
l’onglet « Paramètres » (numéros
1, 2 et 5) sont inscrites dans CEF
de façon automatique.
Le système reconnait également
si l’organisme est considéré
comme un centre de services ou
comme un gestionnaire de PSL
(numéro 3) et exige, s’il y a lieu,
les pièces jointes
correspondantes lors du transfert
des états financiers.
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2. Selon le type d’organisme, certaines pièces jointes seront obligatoires. Référezvous à la section 5 du présent guide pour plus d’informations à ce sujet.
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3. L’information concernant les ensembles immobiliers (EI) figure également dans le
système. Vous devrez uniquement créer les EI non subventionnés par la SHQ, car
ce sont des données non répertoriées dans nos systèmes informatiques. Pour ce
faire, consultez la section 6 du présent guide.
Onglet « Paramètres » dans le fichier Excel multiprogramme :

Plateforme Web CEF :

4. Dans le cas d’une coopérative, il sera nécessaire d’indiquer le nombre de
membres qui la constituent. Pour un OSBL, l’information n’est pas obligatoire.
5. Si les données de l’année comparative sont l’objet d’un redressement ou d’un
reclassement, il est important de répondre « oui » aux questions suivantes :
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De cette façon, les soldes d’ouverture ainsi que les données comparatives
seront saisissables dans les tableaux.
6. Si l’organisme procède à un changement de fin d’exercice 1, il est important de
répondre à l’une des questions suivantes :

Il suffit d’indiquer le nombre de mois de l’exercice précédent ou courant, selon la
situation. De plus, dans le cas où c’est l’année financière comparative qui a une
durée différente de 12 mois, il faut inscrire la date de fin d’année financière de
l’exercice précédent. Également, si l’organisme utilise CEF pour la première fois et
que c’est l’année en cours qui est d’une durée autre que 12 mois, il faut également
inscrire la date de fin d’exercice de l’année précédente.

3 Tableaux de saisie
3.1 Information préalable
7. L’organisme doit remplir les tableaux de saisie 1 à 11, peu importe le
programme, et la grille de loyer pour les programmes ACL, LAQ et AR selon
l’information contenue dans ses derniers états financiers et dans la balance de
vérification de son système comptable. Cliquez sur le tableau de saisie
concerné et remplissez les cases appropriées. Vous pouvez utiliser la touche
TAB ou la souris pour naviguer d’une cellule à l’autre. À noter que les tableaux
1 à 9 sont par EI, les tableaux 10 – État de l’évolution de l’actif net sont par
programme et le tableau 11 – Bilan de l’organisme est pour l’organisme dans
son ensemble.
8. Certains postes sont saisissables uniquement en positif ou uniquement en
négatif. Dans le cas d’une saisie négative obligatoire, il est nécessaire d’inscrire
un « - » avant d’inscrire le chiffre. Dans le cas contraire, le système n’accepte
pas le « - ».
9. Pour les postes qui sont saisissables en positif et en négatif, il est possible
d’inscrire le chiffre et d’ajouter le « - » par la suite. Il n’est pas nécessaire de
supprimer le montant saisi.
10. En cas d’erreur de saisie, vous pouvez cliquer dans la case appropriée et
appuyer sur le « x » à droite.

1

À noter qu’un changement de fin d’exercice est pour l’organisme dans son ensemble.
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11. Une fois l’information saisie, cliquez sur le bouton Enregistrer. Si vous n’avez
aucune information à saisir, vous devez quand même enregistrer le
tableau et ensuite appuyer sur Tableau complété. Le message suivant
apparaîtra :

12. Vous pouvez cliquer sur le bouton Enregistrer à n’importe quel moment
au cours de la saisie, et ce, même si le tableau n’est pas complètement rempli.
IMPORTANT : Après une certaine période d’inactivité, vous serez
automatiquement sorti de CEF. Il est donc important d’appuyer régulièrement
sur Enregistrer afin de ne pas perdre l’information saisie dans un tableau.
13. Lorsque le tableau est rempli, enregistrez de nouveau et cliquez sur le bouton
Tableau complété.

Le message suivant apparaîtra :

L’icône du tableau passera au statut « complété » :

14. Par la suite, vous n’avez qu’à cliquer sur le bouton Tableau suivant.

15. Lorsque vous saisissez de l’information dans les différents tableaux, vous pouvez
en tout temps, une fois les données enregistrées, appuyer sur le bouton
Validation afin de voir les messages d’erreur, s'il y a lieu.

16. Si vous avez plus d’un EI pour un même programme, vous pouvez cliquer sur le
bouton Sommaire pour avoir une vue d’ensemble. Attention, le bouton
Sommaire est par programme et non pour l’organisme dans son
ensemble.
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17. À noter que le budget importé dans CEF pour les programmes HLM public et
HLM privé correspond au dernier budget enregistré dans nos systèmes. Les
sous-postes seront tous saisissables afin que l’organisme puisse l’adapter en
fonction du budget final. Pour les postes de l’enveloppe consacrée à
l’administration, à la conciergerie et à l’entretien (enveloppe ACE) (61100,
61200, 62100 et 62300), les sous-totaux seront reportés et vous aurez la
possibilité de répartir les montants dans les postes de la catégorie concernée.
Le sous-total sera alors recalculé.
18. Pour le fonctionnement des autres boutons de CEF, référez-vous aux sections
4 à 8 du présent guide.

3.2 Distinction entre la partie résidentielle et la partie non
résidentielle
Les normes d’application des différents programmes stipulent que les services non
résidentiels doivent s’autofinancer. Lorsqu’un organisme exerce des activités
résidentielles et non résidentielles, il doit présenter les revenus et les dépenses de ces
deux types d’activités distinctement, dans l’annexe C, et ce, pour chaque EI. Pour plus
d’information quant à la distinction entre les deux parties, référez-vous au Guide
d’élaboration du RFA disponible dans la section de l’Espace partenaires consacrée à
CEF.
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3.3 Exemples
3.3.1 Réserve hypothécaire (ACL, LAQ et AR uniquement)

2

3
3

Les intérêts
créditeurs doivent
demeurer au poste
32140 afin de ne pas
fausser le calcul de
l’investi en
immobilisations du
tableau 10.

3

4
1

388 418 $ – 67 497 $ =
320 921 $
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1.

La réserve hypothécaire (RH) (1) pourra être utilisée pour des dépenses
capitalisables à la suite de l’approbation du chargé de projet de la SHQ ou de la
ville mandataire. Pour plus d’information, référez-vous au Guide d’élaboration
du RFA disponible dans la section de l’Espace partenaires consacrée à CEF.

2.

Comme mentionné au haut du tableau (2), pour éviter que le bilan présente des
doublons, les montants relatifs à la construction de l’immobilisation présentés
dans ce tableau ne doivent pas se retrouver dans d’autres tableaux de saisie.

3.

Inscrivez la trésorerie et équivalent de trésorerie réservée, les débiteurs et les
créditeurs de la phase de construction (3).

4.

Les intérêts générés sur le placement doivent être ajoutés à la RH. Attention,
pour que l’incidence sur l’état de l’évolution de l’actif net (ÉÉAN) soit exacte,
il est important de cumuler les intérêts créditeurs au poste 32140 au cours des
années (4). Il ne faut pas transférer le solde de fin d’année au poste 32110.
De cette façon, si la réserve hypothécaire augmente, l’effet sera nul sur l’investi
en immobilisations. Lors de la fermeture de la RH, le solde résiduel diminuera
l’investi en immobilisations, et l’acquisition d’une immobilisation ou la diminution
d’une dette à long terme augmenteront l’investi en immobilisations. L’effet total
sera donc nul.

5.

Lorsque la RH est utilisée (diminue), l’immobilisation augmente simultanément 2.
Une fois que les tableaux Réserve hypothécaire et Immobilisations sont
remplis, les reports nécessaires se font automatiquement dans le
tableau ÉÉAN. Si l’on reprend l’exemple ci-dessus (5), un montant de
320 921 $ (388 418 $ - 67 497 $) sera inscrit en diminution au poste « Investi
en immobilisations – Augmentation/Diminution de la réserve hypothécaire » du
tableau ÉÉAN et un montant de 320 921 $ sera inscrit en augmentation au
poste « Investi en immobilisations – Acquisition/disposition d’immobilisations »
du même tableau. L’effet de cette écriture sera donc nul.
Voyez le tableau Immobilisations, à la page 15, ainsi que le tableau ÉÉAN, à la
page 49, pour plus de détails.

2

Le premier renouvellement hypothécaire constitue la seule exception. En effet, à ce moment, s’il reste un
solde dans la RH, il sera appliqué en réduction des prêts à long terme suivant l’approbation de la SHQ.

14

3.3.2 Immobilisations
Le tableau des immobilisations ci-dessous illustre la façon dont l’information doit être
saisie. L’exemple concerne les programmes ACL, LAQ et AR, cependant la façon de
faire est la même pour tous les programmes.

2

1

2
3

5

4

6

1.

Vous devez saisir toute l’information selon le mode d’acquisition approprié et la
nature de l'immobilisation.

2.

Inscrivez le coût initial du terrain et du bâtiment acquis avec le financement
octroyé à la date d’ajustement des intérêts (DAI) (2). Sélectionnez ensuite la
nature de l’immobilisation acquise ainsi que le mode d’acquisition utilisé (1).
Par exemple, si l’immobilisation a été acquise par l’entremise du programme
ACL et que la RH est utilisée pour des dépenses capitalisables, le mode
d’acquisition sera « Financement initial ».
Dans le cas du programme HLM public, l’information sur les biens sous
administration (bâtiment et terrain) sera saisie dans le tableau Immobilisations,
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mais comme l’organisme n’en est pas propriétaire, l’information ne sera pas
reportée dans le bilan. Il en va de même pour ce qui concerne les biens sous
administration du tableau RAM – Capitalisable, qui porte sur les travaux de
remplacement, d’amélioration et de modernisation capitalisés (RAM-C).
3.

Le financement initial (3) correspond au financement dans le budget de
réalisation, soit la dette de l’organisme, la subvention de la SHQ ainsi que les
contributions du milieu. Pour les programmes ACL, LAQ et AR, il comprend
aussi la RH.

4.

La SHQ détermine la méthode d’amortissement et le nombre d’années
d’amortissement pour les différentes catégories d’immobilisations. Cependant,
si cela est jugé nécessaire, il est possible de modifier la méthode et le nombre
d’années/taux. Si un tel changement est effectué, il sera nécessaire d’ajuster la
période d’amortissement des apports reportés relatifs aux immobilisations dans
le tableau Apports reportés.

5.

Si les modes d’acquisition « Réserve immobilière » ou « Réserve mobilière »
sont choisis (5), il faudra inscrire la répartition de l’utilisation des réserves dans
le tableau de suivi des réserves. Si la répartition n’est pas inscrite, le message
d’erreur suivant apparaîtra lors de la validation :

Les notions de « Réserve immobilière » et de « Réserve mobilière » ne
s’appliquent pas au programme HLM public.
6.

Le mode d’acquisition « Subvention pour acquisitions d’immobilisations
corporelles » (6) a été ajouté pour les programmes ACL, LAQ et AR
uniquement.
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7

8

7.

Lorsqu’un organisme exerce des activités résidentielles et non résidentielles, il
doit présenter les revenus et les dépenses de ces deux types d’activités
distinctement (7). Dans cet exemple, il n’y a aucun espace non résidentiel. Il
est important que le total, pour les activités résidentielles et non résidentielles,
soit égal au total indiqué pour l’année courante. Dans le cas contraire, si l’on
appuie sur le bouton Validation, le message d’erreur suivant apparaîtra :

La notion d’activité non résidentielle ne s’applique pas dans le cas du
programme HLM public.
8.

Lorsqu’un organisme acquiert des immobilisations à même son encaisse, il est
important de répartir les montants correspondant à ces acquisitions entre
les parties « Résidentiel » et « Non résidentiel » (8). Ils seront reportés
automatiquement pour conciliation en vue du calcul du loyer économique. Pour
les programmes HLM public et HLM privé, toute acquisition d’immobilisations
ira en dépenses dans les annexes B et C.
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3.3.3 Postes 61275, 61758, 61443, 62494, 65971 et 66921
(HLM public et HLM privé uniquement 3)
L’organisme doit répartir ses dépenses administratives entre tous les EI, selon la portion
imputable à chacun d’eux.
La répartition est laissée à la discrétion de l’organisme et pourrait être basée sur une
facturation réelle par EI ou être calculée au prorata du nombre de logements dans
chaque EI (ex. : frais du conseil d’administration ou frais informatiques) ou selon le
nombre d’heures consacrées à l’administration (ex. : salaires).
Dans le cas des programmes HLM public et HLM privé, l’achat de tous types de matériel
ou d’équipement est toujours inscrit comme une dépense dans les annexes B et C. Selon
les normes comptables des OSBL (NCOSBL), si le montant est important, les achats
devront être capitalisés selon leur nature et amortis linéairement selon leur durée de vie
utile. Sur CEF, les postes 61275, 61758, 61443, 62494 et 66921 apparaissent deux
fois 4. Le montant saisi dans le poste débutant par « Location de… » sera reporté dans
les résultats calculés selon les NCOSBL, alors que le montant inscrit dans le poste
débutant par « Achat-Location de… » sera reporté dans les annexes B et C
correspondant à chacun des EI.
Conformément aux conventions d’exploitation, lorsqu’un surplus (revenus moins
dépenses) est enregistré aux annexes B et C, il doit être reversé à la SHQ. Il conviendra
alors de le saisir au compte « 65971 – Redevances » et il sera reporté dans les résultats
calculés selon les NCOSBL.
Dans le cas des programmes ACL, LAQ et AR, il n’y a pas de distinction entre les
annexes B et C et les NCOSBL en ce qui a trait au type de dépenses. En effet, les
achats de nature capitalisable seront inscrits dans le tableau Immobilisations de chaque
EI concerné et reportés dans le bilan. De plus, le montant inscrit en dépenses d’achat ou
de location de tout type d’équipement sera le même dans les annexes B et C et dans les
résultats calculés selon les NCOSBL.
À noter qu’une seule référence de notes aux états financiers devra être inscrite pour un
même poste. Par exemple, pour le poste 61275, deux notes distinctes pourraient être
inscrites, mais elles devraient être associées au même numéro de référence.

3

Dans l’exemple, seuls les programmes HLM privé et ACL sont illustrés. La façon de faire pour le
programme HLM public est la même que pour le programme HLM privé.

4

Seuls les postes 61275 et 61443 figurent dans le programme HLM privé – rabattement d’intérêts.
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5
5

L’information saisie dans les tableaux Charges de chaque EI sera reportée dans
l’annexe A –Résultats sommaires SHQ par programme, dans les annexes B et C de
chaque EI et dans les Résultats sommaires de l’organisme, selon le cas.
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Afin que les immobilisations soient comptabilisées dans le bilan établi selon les
NCOSBL, il est important d’inscrire les montants dans le tableau Immobilisations de
chacun des EI de l’organisme. Les montants seront automatiquement reportés dans le
bilan.
Notez que les notions de biens sous administration (bâtiment et terrain) et de travaux de
RAM-C ne sont applicables que dans le cas du programme HLM public.
Tous les autres types d’immobilisations sont considérés comme des biens détenus par
l’organisme, peu importe le programme de subvention concerné. Pour plus d’information,
référez-vous au Guide d’élaboration disponible dans la section de l’Espace partenaires
consacrée à CEF.
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Au moment de l’acquisition, si l’organisme reçoit un terrain sous forme de don, l’effet sur
l’actif net non affecté est nul puisqu’il n’y a aucune dette correspondante. La valeur du
terrain doit être inscrite dans l’actif net investi en immobilisations. Un exemple chiffré est
présenté au point c) de l’annexe 3 du Guide d’élaboration.
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Lorsqu’un organisme exerce des activités de types résidentiel et non résidentiel, il doit présenter les revenus et les dépenses de ces
deux types d’activités distinctement 5.

5

La notion d’activités de types résidentiel et non résidentiel ne s’applique pas dans le cas du programme HLM public.
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Lorsqu’un organisme exerce des activités de types résidentiel et non résidentiel, il doit présenter les revenus et les dépenses de ces
deux types d’activités distinctement.

25
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3.3.4 Travaux de RAM-D (HLM privé uniquement)
Dans le cas du programme HLM privé, les travaux majeurs de remplacement,
d’amélioration et de modernisation sont tous comptabilisés en dépenses (RAM-D) dans
le calcul de la subvention. Toutefois, selon les NCOSBL, si les travaux répondent au
critère de capitalisation, ils devront être présentés dans le tableau des immobilisations
selon leur nature et amortis linéairement selon leur durée de vie utile.

Si les réserves sont utilisées pour l’équivalent du montant des travaux réalisés, au net,
l’effet sera nul dans les annexes B et C.
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Lorsqu’un organisme exerce des activités de types résidentiel et non résidentiel, il doit présenter les revenus et les dépenses de ces
deux types d’activités distinctement.
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Effet nul sur les annexes B et C puisque les travaux de RAM-D ont été payés au moyen de la réserve mobilière.
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Matériel roulant :
Travaux de RAM-D (portion capitalisable – amortissement) :
Total :

32

2 700 $
1 950 $
4 650 $

3.3.5 Travaux de RAM-C (HLM public uniquement)
Les intérêts capitalisés sur les travaux de RAM-C de l’exercice en cours devront être
inscrits au tableau RAM-Capitalisable de chacun des EI, sur la base de la confirmation
des données comptables (CDC) fournie par la SHQ. La valeur nette inscrite au tableau
RAM-Capitalisable n’apparaît dans le bilan établi selon les NCOSBL que lorsque les
biens sont détenus par l’office d’habitation (catégorie 155). Lorsque les biens sont sous
administration, l’information n’apparaît pas au bilan.
Supposons que l’organisme XYZ gère deux projets qui sont subventionnés par
l’entremise du programme HLM public et dont les biens sont détenus pour le premier et
sous administration pour le deuxième. Les dépenses engagées pour les travaux de
RAM-C de l’exercice courant sont les suivantes :
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Résultats de l’organisme
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Bilan
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Résultats de l’organisme
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Bilan

Bilan
Résultats de l’organisme
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Tableau Immobilisations (biens détenus) :
Travaux de RAM-C (biens détenus) (portion capitalisable – amortissement) :
Total :
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229 400 $
24 224 $
253 624 $

Immobilisations (biens détenus) :
Travaux de RAM-C (biens détenus) :
Total :

1 200 $
1 276 $
2 476 $
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3.3.6 Dette à long terme 6 (HLM privé et HLM public)
Dans le cas des programmes HLM public et HLM privé, les intérêts courus sur le prêt de
l’organisme, pour les biens détenus, sont comptabilisés dans l’état des résultats, mais
sont exclus des annexes B et C.
Dans le tableau Dette à long terme, pour les biens détenus, il sera donc nécessaire de
saisir à deux endroits l’information relative aux remboursements d’intérêts sur la dette à
long terme 7. Le premier montant saisi ne comprendra pas les intérêts courus et sera
reporté automatiquement dans les annexes B et C alors que le deuxième inclura les
intérêts courus et sera reporté automatiquement dans l’état des résultats calculés selon
les NCOSBL. Les tableaux présentés ci-dessous sont ceux du HLM privé, mais la même
façon de faire s’applique pour le HLM public.

Inscrire deux fois l’information : avec ou
sans les intérêts courus selon le cas.

6

À noter que dans le tableau Dette à long terme de chacun des programmes, un poste « Remboursement
d’intérêts sur la dette à LT – Autres » a été ajouté. Ce poste n’a aucun effet sur l’investi en immobilisations
du tableau ÉÉAN et permet donc d’inscrire une dette qui a été contractée pour autre chose que
l’acquisition d’une immobilisation.

7

À noter que les intérêts sur les dettes à long terme « Autres » et « Autres immobilisations » sont reportés
uniquement dans les résultats NCOSBL et n’ont aucune incidence sur les annexes B et C.
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3.3.7 Suivi des réserves (particularités)
a) Dans le cas des programmes ACL, LAQ et AR, lorsque les réserves sont utilisées, il est important d’indiquer si la somme
prélevée a servi à l’acquisition d’immobilisations corporelles ou à des dépenses sans capitalisation.

1
1.

Lorsque des réserves sont utilisées, il faut indiquer si la somme prélevée a servi à l’acquisition d’immobilisations
corporelles ou à des dépenses sans capitalisation. Dans l’exemple ci-dessus, un montant de 2 500 $ sera reporté dans les
résultats NCOSBL ainsi que dans la section « Conciliation des revenus et dépenses en vue du calcul du loyer
économique ». Toujours dans cette section, le montant sera également inscrit en négatif dans le poste « Contributions
(utilisations) – Réserve mobilière » afin d’annuler l’effet sur le « Surplus ou (déficit) », l’effet sur les résultats de la SHQ
ayant déjà été pris en compte lors de l’inscription de la contribution à la réserve mobilière. Le montant de 3 500 $ devra
quant à lui être inscrit dans le tableau Immobilisations. Notez que dans ce cas, le mode d’acquisition sera « Financement
initial ».
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Le montant de 3 500 $ devra être inscrit dans
le tableau Immobilisations.

b) Dans le cas du programme HLM privé, lorsque les réserves meubles ou immeubles sont utilisées, les montants sont
automatiquement considérés comme une dépense dans l’information financière de la SHQ. Dans le cas où la réserve a été utilisée
pour l’acquisition d’immobilisations capitalisables, une écriture de redressement est nécessaire afin d’annuler la dépense et d’inscrire
les immobilisations aux fins du calcul selon les NCOSBL. Pour plus d’information au sujet des écritures, référez-vous à la section 9
du Guide d’élaboration. Un exemple chiffré est également donné dans la section 3.3.4 du présent guide.
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c) Une nouvelle ligne, « Plus : Autres affectations internes », a été ajoutée dans le tableau Suivi des réserves pour tous les
programmes. Elle permet d’inscrire le montant d’autres affectations internes qui font partie de la réserve. Les montants inscrits dans
cette nouvelle ligne se reportent à l’état de l’évolution de l’actif net, à la ligne « Autres affectations internes ».
Si vous avez inscrit un montant l’an dernier dans la ligne « Autres affectations internes » de l’état de l’évolution de l’actif net, vous
devrez inscrire le montant correspondant à la ligne « Plus : Autres affectations internes » de l’année comparative au tableau
Suivi des réserves afin de corriger les soldes d’ouverture de l’année courante et que ces soldes correspondent à ceux inscrits à l’état
de l’évolution de l’actif net.
Exemple pour le programme HLM privé : tableau Suivi des réserves :

Les montants de la ligne « Plus : Autres affectations internes » pour l’année courante se reportent dans la ligne « Autres affectations
internes » de l’état de l’évolution de l’actif net :
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3.3.8 Intérêts générés sur les réserves
Les revenus d’intérêts générés par les placements affectés aux réserves prévues à la
convention d’exploitation ne doivent pas être inclus dans les annexes B et C. Étant
donné que ces revenus doivent demeurer dans les placements affectés aux réserves, ils
ne sont pas disponibles pour les dépenses courantes. Une fois que l’information sur les
revenus d’intérêts (incluant les intérêts sur les placements réservés) est saisie dans le
tableau Produits et que l’information relative aux intérêts sur les réserves est saisie dans
le tableau Suivi des réserves, le montant total du tableau Produits est automatiquement
reporté dans les résultats calculés selon les NCOSBL, et la différence entre le montant
du tableau Produits et celui du tableau Suivi des réserves est quant à elle reportée dans
la section qui porte sur la conciliation en vue du calcul du loyer économique.
L’exemple qui suit concerne les programmes ACL, LAQ et AR, mais la façon de saisir
l’information est la même pour tous les programmes.
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3.3.9 Tableau 10 : État de l’évolution de l’actif net 8 (particularités ACL, LAQ et AR 9)

Les titres des lignes ont été modifiés et
les lignes « Financement temporaire » et
« Autres affectations internes », ajoutées.

8 La portion de la dette remboursable par la SHQ ainsi que la subvention à recevoir équivalente ne sont pas prises en compte dans la variation de l’investi en
immobilisations.
9 La façon de présenter l’information dans les tableaux ÉÉAN est la même pour tous les programmes. Cependant, certains libellés de ligne ou de colonne
peuvent différer selon les exigences de chaque programme.
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4 Questionnaires
Le Questionnaire à l’intention de l’organisme et le Questionnaire à l’intention de l’auditeur
pourront être remplis uniquement et respectivement par l’organisme et l’auditeur, une fois
leur identité confirmée.
En cours de saisie, vous pouvez toujours enregistrer.

L’onglet de votre questionnaire deviendra jaune.

Une fois la saisie terminée, il sera important de cliquer sur Questionnaire complété afin
que l’onglet devienne vert. De cette façon, la transmission au prochain utilisateur sera
possible.

50

5 Pièces jointes
Pour joindre des documents, appuyez simplement sur le bouton Joindre une pièce situé
en haut à droite dans la section Organisme.

Par la suite, sélectionnez la nature du document à joindre à l’aide de la liste déroulante et
appuyez sur Parcourir pour sélectionner le document désiré et le joindre. Il est important
d’enregistrer avant de quitter cette page.

Pièces jointes obligatoires selon l’utilisateur 10 :
Attention : la pièce jointe doit obligatoirement être un fichier PDF (sans caractères
spéciaux) et être non sécurisée.
Organisme

11

19. Tableau annuel – PSL uniquement si l’organisme fait la gestion du PSL (tous les
programmes)
20. Annexe D (HLM public et HLM privé uniquement)
21. Annexe H (HLM public et HLM privé uniquement)
22. Employés et leur rémunération (HLM public et HLM privé uniquement)
23. Formulaire de paiement (HLM public et HLM privé uniquement)
24. Répartition des salaires des directeurs (HLM public)
25. Annexe E (HLM public si centre de services)
26. Notes aux états financiers (optionnel)
Auditeur
27. Rapport de l’auditeur sur les états financiers (signé)
28. Rapport de l’auditeur sur le questionnaire (signé)
10

Les utilisateurs peuvent joindre de la documentation diverse sur CEF. À noter cependant que ces pièces
jointes ne sont pas incluses dans la production du RFA. Voir la section 8 pour plus d’informations.
11

Le document Conseil d’administration fait maintenant partie du Questionnaire à l’intention de
l’organisme et doit être rempli à même cette section.
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29. Notes aux états financiers (uniquement si l’organisme n’a pas déjà joint les notes)
Conseil d’administration (C. A.)
•
•
•
•

Déclaration de fiabilité des données (voir exemple en annexe 1)
Communications des déficiences importantes du contrôle interne conformément à
la NCA 265 si le C. A. a répondu « oui » à la question correspondante
Communications avec les responsables de la gouvernance conformément à la
NCA 260 si le C. A. a répondu « oui » à la question correspondante
Résolution (optionnel)

À noter : Pour les annexes D, E et H ainsi que pour les documents Employés et leur
rémunération, Formulaire de paiement et tous autres documents à transmettre avec votre
RFA à la demande de la SHQ, des modèles sont fournis dans la section de l’Espace
partenaires consacrée à CEF. Selon le type d’organisme, les annexes obligatoires
devront être remplies et jointes en fichier PDF sur CEF.
Pour la Déclaration de fiabilité des données et le Tableau annuel – PSL, les signatures
ne sont plus requises. Vous pouvez remplir les documents directement à l’écran et les
enregistrer en format PDF sur votre ordinateur pour les joindre sur CEF. Le dépôt des
documents sur CEF avec votre code d’utilisateur fait foi de signature.

6 Projets hors programmes SHQ
Les organismes qui exploitent également des projets non subventionnés par la SHQ
devront soumettre leur RFA au moyen de CEF comme suit :
30. Cliquez sur le bouton Gérer les projets hors programme SHQ.

31. Ensuite, cliquez en haut sur Ajouter un projet hors programme SHQ.
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32. Inscrivez le nom du projet et l’année financière concernée, et cliquez sur le
bouton Créer.

33. Les projets hors programmes SHQ s’afficheront sur la page États financiers avec

les tableaux à remplir. Vous pouvez ajouter plusieurs projets hors programmes
SHQ ou inscrire toutes vos autres activités dans un seul projet hors programmes,
selon vos besoins.

7 Transmission des états financiers aux différents
intervenants
Lorsque le comptable de l’organisme a rempli tous les tableaux, incluant le Questionnaire
à l’intention de l’organisme, et qu’il veut procéder à l’audit des états financiers, il doit
accorder les droits de modification à l’auditeur. Pour ce faire, il doit envoyer les données
avec le bouton prévu à cet effet.
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Même chose pour l’auditeur : il peut renvoyer les droits de modification à l’organisme si
des corrections doivent être faites, ou envoyer les droits de modification au C. A. une fois
qu’il aura procédé à l’audit, ajouté ses rapports et rempli son questionnaire.

Le C. A. peut aussi retourner l’état financier à l’auditeur ou inscrire le numéro de la
résolution, joindre la déclaration de fiabilité des données 12 et transmettre le tout à la
SHQ.

IMPORTANT! Pour les programmes HLM public et HLM privé, lors de l’envoi du RFA à la
SHQ, les données comptables sont transférées dans l’application EDI de façon
automatique.

12

Voir l’exemple à l’annexe 1.
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8 Rapport
Lorsque la saisie d’information dans les différents tableaux est terminée, appuyez sur le
bouton Produire un rapport.

Sélectionnez ensuite le type de rapport désiré (rapport financier annuel ou tableaux de
saisie des états financiers 13) à l’aide de la liste déroulante et appuyez sur le bouton
Produire.

Vous pouvez en tout temps consulter directement une des pages du RFA sans avoir à le
produire en entier en cliquant sur l’icône appropriée :

La transmission des RFA se fait électroniquement. Les versions papier ne sont
plus acceptées par la SHQ.

13

Le rapport « Tableaux de saisie des états financiers » inclut les tableaux 1 à 11 ainsi que le Questionnaire
à l’intention de l’organisme et le Questionnaire à l’intention de l’auditeur. Le rapport « Rapport financier
annuel » inclut les états financiers, les annexes A, B, C, F et G, les questionnaires ainsi que les pièces
jointes, à l’exclusion de la « Documentation diverse ». Voir la section 5 du présent guide pour les pièces
jointes obligatoires.
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En tout temps, vous avez la possibilité de produire un rapport en appuyant sur le
bouton Produire un rapport v2. Cela vous permet de conserver le rapport et de le
consulter au besoin, sans délai et sans avoir à le reproduire. Si des modifications sont
apportées aux tableaux de saisie, il sera nécessaire produire le rapport à nouveau
puisque celui créé précédemment ne tiendra pas compte de ces modifications.

Une fois les rapports produits, vous aurez la possibilité de les consulter en tout temps.

9 Divers
9.1 Notes aux états financiers
La section « Notes aux états financiers » n’est plus disponible. Ces notes doivent plutôt
être rédigées selon les exigences des normes NCOSBL et dans le format qui convient à
l’organisme et à son auditeur, et jointes ensuite aux états financiers (référez-vous à la
section 5).

9.2 Intérêts courus (ACL, LAQ, AR)
Les intérêts courus sont maintenant acceptés dans le calcul du loyer économique, c’est
pourquoi il n'y a plus de distinction entre les intérêts courus et ceux réellement payés.
Pour les programmes HLM public et HLM privé, référez-vous à la section 3.3.6 du
présent guide.

9.3 Tableau Apports reportés
Afin de permettre aux organismes d’inscrire un apport reporté qui ne serait pas lié aux
immobilisations, la ligne « Autres » a été ajoutée. Les montants saisis sur cette ligne
n’ont aucune incidence sur la colonne « Investi en immobilisations » du tableau ÉÉAN.
Également, pour les programmes ACL, LAQ et AR, comme la SHQ subventionne
uniquement les activités résidentielles, les apports reportés relatifs à la subvention de la
SHQ pour la construction seront présentés uniquement dans la partie « Résidentiel ».
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9.4 Subvention à recevoir
Pour les programmes ACL, LAQ et AR, comme la portion à court terme de l’apport
reporté est présentée dans le passif à court terme du bilan, vous devez également
présenter la portion à court terme de la subvention à recevoir, s’il y a lieu. Pour ce faire,
vous devez saisir l’information dans le tableau Débiteurs, à la ligne
«Plus : Subventions ». Également, pour les programmes HLM public et HLM privé, les
subventions à recevoir sont également inscrites dans les débiteurs à leur ligne
respective.

9.5 Subvention pour acquisitions immobilisations corporelles
amortissable (ACL, LAQ, AR)
Afin de permettre l’acquisition d’immobilisations à l’aide d’une subvention reçue, le poste
« Subvention pour acquisitions immo. corporelles » a été ajouté dans les tableaux
Immobilisations et Apports reportés.

10 Centre des relations avec la clientèle
Pour de plus amples renseignements sur l’utilisation de la plateforme Web CEF pour la
production de votre RFA, veuillez communiquer avec la SHQ au 1 800 463-4315.
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11 Questions fréquentes
1. L’auditeur a fait une erreur qu’il doit corriger, mais il a déjà transmis les données
au C. A. Comment peut-il corriger son erreur?
Réponse : Vous pouvez retourner à l’étape de traitement antérieure en cliquant
sur le bouton Retour à l’auditeur.
2. J’ai un message d’erreur lorsque je tente d’envoyer les données à la SHQ.
Réponse : Les causes possibles sont :
- L’utilisation d’un navigateur autre que Internet Explorer;
- Une pièce jointe est protégée ou contient une macro;
- Le délai d’attente de 3 minutes a expiré : dans ce cas, reconnectezvous à CEF et réessayez.
3. Je veux saisir les données dans CEF, mais l’année financière n’est pas
disponible.
Réponse : Assurez-vous de vous connecter avec le compte du comptable. Si
l’année financière n’est pas affichée, celle-ci a probablement été bloquée. Pour la
rendre disponible, vous devez transmettre un courriel à la SHQ à
assistancedsfpo@shq.gouv.qc.ca.
4. Je me connecte, mais je ne peux pas remplir le questionnaire.
Réponse :
- Pour remplir le Questionnaire à l’intention de l’organisme, assurezvous de vous connecter avec le compte du comptable et que l’étape
de traitement est « En saisie »;
- Pour remplir le Questionnaire à l’intention de l’auditeur, assurez-vous
de vous connecter avec le compte de l’auditeur et que l’étape de
traitement est « En validation – Auditeur ».
5. Je me connecte, mais je ne peux pas joindre de fichier ni inscrire le numéro de
résolution.
Réponse : Assurez-vous d’être connecté(e) avec le code utilisateur du C. A. et
vérifiez que l’étape de traitement est « En validation – C. A. ».
6. Je n’ai pas le code utilisateur ni le mot de passe pour me connecter à CEF.
Réponse :
- Si votre organisme n’a jamais utilisé CEF, vous devez faire une
demande d’accès en remplissant le Formulaire pour l’accès à la
plateforme Web CEF;
- Si votre organisme a déjà utilisé CEF, vous devez contacter le Centre
des relations avec la clientèle de la SHQ au 1 800 463-4315, poste 1
pour obtenir le code utilisateur et le mot de passe. À noter que pour
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récupérer le code et le mot de passe du C. A, un membre du C. A. doit
téléphoner.
7. Je dois effectuer un reclassement, mais les montants de l’année comparative ne
sont pas modifiables.
Réponse : Pour rendre modifiables les montants de l’année comparative, vous
devez répondre « oui » à la question « Est-ce que les données de l’année
comparative sont l’objet d’un reclassement? ». Vous devez également indiquer le
numéro de la note aux états financiers.

8. Je dois effectuer un redressement, mais les montants de la ligne
« Redressement » ne sont pas modifiables.
Réponse : Pour rendre modifiables les montants de la ligne « Redressement »,
vous devez répondre « oui » à la question « Est-ce que les données de l’année
comparative sont l’objet d’un redressement? ». Vous devez également indiquer le
numéro de la note aux états financiers. Si vous devez également modifier le solde
d’ouverture avant redressement, vous devez répondre également « oui » à la
question « Est-ce que les données de l’année comparative sont l’objet d’un
reclassement? ».
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12 Annexe 1 : Dé claration de fiabilité des donné es

Fin d’année financière

Vous trouverez le document à remplir sur le site Web de la SHQ.
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