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Les états financiers de la Société d’habitation du Québec (SHQ) ont été dressés par la direction 
qui est responsable de l’intégrité et de la fidélité des données, notamment des estimations et 
des jugements comptables importants. Cette responsabilité comprend le choix de méthodes 
comptables appropriées qui respectent les Normes comptables canadiennes pour le secteur 
public. Les renseignements financiers contenus dans le rapport annuel de gestion concordent 
avec les états financiers. 

Pour s’acquitter de ses responsabilités, la direction maintient un système de contrôles comptables 
internes, conçu en vue de fournir l’assurance raisonnable que les biens sont protégés et que les 
opérations sont comptabilisées correctement et en temps voulu, qu’elles sont dûment approuvées 
et qu’elles permettent la préparation d’états financiers exempts d’anomalies significatives, que 
celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. La direction procède à des vérifications périodiques 
afin de s’assurer du caractère adéquat et soutenu des contrôles internes appliqués de façon 
uniforme par la SHQ.

La SHQ reconnaît qu’elle est responsable de gérer ses affaires conformément aux lois et règle-
ments qui la régissent. Le conseil d’administration est chargé de surveiller la façon dont la 
direction s’acquitte des responsabilités qui lui incombent en matière d’informations financières et 
il approuve les états financiers. Le comité de vérification assiste le conseil d’administration dans 
cette tâche. Ce comité rencontre la direction de la SHQ et le Vérificateur général du Québec, 
examine les états financiers et en recommande l’approbation au conseil d’administration.

Le Vérificateur général du Québec a procédé à l’audit des états financiers de la SHQ, pour 
l’exercice clos le 31 mars 2013, conformément aux normes d’audit généralement reconnues 
du Canada. Le rapport de l’auditeur indépendant expose la nature et l’étendue de son audit, 
la responsabilité de la direction pour ses états financiers, sa responsabilité d’auditeur ainsi que 
l’expression de son opinion. Le Vérificateur général du Québec peut, sans aucune restriction, 
rencontrer le comité de vérification pour discuter de tout élément qui concerne son audit.

Président-directeur général, Directeur général de l’administration, 

Charles Larochelle Michel Bettez, CPA, CA

Québec, le 18 octobre 2013

DE LA DIRECTION

Rapport



3LES ÉTATS FINANCIERS 2012-2013

À l’Assemblée nationale

Rapport sur les états financiers

J’ai effectué l’audit des états financiers ci-joints de la Société d’habitation du Québec, qui comprennent l’état de la situation financière au 
31 mars 2013, l’état des résultats, l’état de la variation de la dette nette 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 assortie d’une réserve.

Fondement de l’opinion avec réserve

Malgré ce qui est mentionné à la note 3(b), la Société d’habitation du Québec n’a pas comptabilisé adéquatement les charges relatives au 
programme d’aide « AccèsLogis Québec » conformément à la nouvelle Norme comptable canadienne pour le secteur public sur les paiements 
de transfert. Selon cette norme, les paiements de transfert doivent être comptabilisés en charges à titre de coûts des programmes dès qu’ils 
sont autorisés et que les travaux admissibles en lien avec ceux-ci sont réalisés. Ces coûts sont admissibles à une aide financière de la Société 
canadienne d’hypothèques et de logement et, conséquemment, la Société d’habitation du Québec aurait dû inscrire les contributions afférentes 
à cet effet. Ainsi, la méthode de comptabilisation utilisée pour ces paiements de transfert nécessite, selon l’estimation établie, les ajustements 
suivants sur les états financiers de la Société d’habitation du Québec afin de s’y conformer : 

DE L’AUDITEUR 
INDÉPENDANT

Rapport
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   2013 2012 

 Augmentation / (Diminution)
En $

État de la situation financière

Débiteurs – Société canadienne d’hypothèques et de logement   6 776 014 5 547 767

Contributions reportées – Société canadienne d’hypothèques et de logement  (9 135 235) (17 072 412)

Subventions à payer    90 987 144 51 060 047

Excédent cumulé à la fin   (75 075 895) (28 439 868)

  

État des résultats  

Contributions – Société canadienne d’hypothèques et de logement  (6 708 930) (13 857 758)

Coût des programmes    39 927 097 (22 612 945)

Excédent des revenus sur les charges   (46 636 027) 8 755 187

Note complémentaire 23

Obligations contractuelles    (90 987 144) (51 060 047)

Opinion avec réserve

À mon avis, à l’exception des incidences du problème décrit dans le paragraphe sur le fondement de l’opinion avec réserve, les 
états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Société d’habitation 
du Québec au 31 mars 2013, ainsi que des résultats de ses activités, de ses gains et pertes de réévaluation, de la variation de sa 
dette nette 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 à l’exception des 
changements apportés aux méthodes comptables relatives aux instruments financiers et compte tenu de l’application rétroactive des 
changements apportés aux paiements de transfert, expliqués à la note 3, les normes ont été appliquées de la même manière qu’au 
cours de l’exercice précédent.

Le vérificateur général du Québec par intérim,

Michel Samson, CPA auditeur, CA
Québec, le 18 octobre 2013
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ÉTAT DES RÉSULTATS
De l’exercice clos le 31 mars 2013 
(en milliers de dollars)

 Notes Budget 2013 2012  
    Retraité 
    (note 3)

 REVENUS

Contributions 4   

Gouvernement du Québec  490 726  399 862  458 469 

Société canadienne  
d’hypothèques et de logement  338 934  405 388 450 114 

Contributions non récurrentes du  
gouvernement du Québec 10 — 774 175  —

Contrepartie exigible des organismes 
pour l’utilisation des immeubles 26 165 623  163 957  64 734 

Intérêts 26 31 773  30 984  16 711 

Autres 5 85  477  9 888 

  1 027 141  1 774 843  999 916 

 CHARGES

Coût des programmes 4 797 378  746 414  754 115 

Frais financiers 6,26 89 303  81 327  40 911 

Frais d’administration 7,26 38 873  37 114  36 036 

Amortissement des immobilisations corporelles 21 101 587  103 320  51 065 

Autres 8 — 939  136 

  1 027 141  969 114  882 263 

EXCÉDENT DES REVENUS SUR 

LES CHARGES DE L’EXERCICE   805 729  117 653 

DÉFICIT CUMULÉ RELIÉ À 

L’INTÉGRATION DE IMMOBILIÈRE SHQ    (258 060)

DÉFICIT CUMULÉ AU DÉBUT   (638 392) (497 985)

EXCÉDENT (DÉFICIT) CUMULÉ À LA FIN   167 337  (638 392)

 
 
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE
Au 31 mars 2013 
(en milliers de dollars)

  Notes 2013 2012 
    Retraité  
    (note 3)

 ACTIFS FINANCIERS

Trésorerie et équivalents de trésorerie 9 19 459  24 976 

Intérêts courus sur les prêts et autres 26 7 324  8 870 

Débiteurs 10 989 786  240 419 

Avances aux offices municipaux d’habitation  
pour des améliorations majeures capitalisables 11 125 066  226 108 

Contribution recouvrable – Gouvernement du Québec 20 37 690  34 300 

Prêts 12,26 468 466  318 658 

Placements de portefeuille 13 23 073  11 880 

Encaisse réservée 14 9 634  1 611 

  1 680 498  866 822 

 PASSIFS

Créditeurs et charges à payer 15 123 039  76 603 

Intérêts courus sur la dette à long terme et les emprunts temporaires 26 37 547  40 472 

Provision pour vacances 22 3 494  3 404 

Emprunts temporaires 16,26 283 801  321 920 

Subventions à payer  17 783 065  856 106 

Dette à long terme 18,26 1 633 867  1 511 376 

Contributions reportées – Société canadienne d’hypothèques et de logement 19 17 539  38 317 

Provision pour congés de maladie 22 6 586  6 292 

Provision pour pertes sur garanties de prêts 20 37 690  34 300 

  2 926 628  2 888 790 

DETTE NETTE  (1 246 130) (2 021 968)

ACTIFS NON FINANCIERS 
Immobilisations corporelles 21 1 413 467  1 383 576 

(EXCÉDENT) DÉFICIT CUMULÉ  (167 337) 638 392 

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES 23

ÉVENTUALITÉS 24

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

POUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Présidente du conseil d’administration, Président-directeur général,

Ginette Fortin, FCPA, FCGA, ASC Charles Larochelle
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ÉTAT DE LA VARIATION DE LA DETTE NETTE
De l’exercice clos le 31 mars 2013 
(en milliers de dollars)

 Notes Budget 2013 2012  
    Retraité 
    (note 3)

DETTE NETTE AU DÉBUT AVANT RETRAITEMENT   (1 638 981) (7 736)

Retraitement – Adoption de la norme SP 3410  
sur les paiements de transfert 3  (382 987) (497 985)

DETTE NETTE AU DÉBUT RETRAITÉE   (2 021 968) (505 721)

Variation de la dette nette de l’exercice     

Immobilisations corporelles    
Acquisition, incluant les intérêts capitalisés  21 (88 504) (133 252) (1 426 921)

Amortissement  21 101 587  103 320  51 065 

Dispositions  21 — 41  16 

  13 083  (29 891) (1 375 840)

Déficit cumulé relié à l’intégration de Immobilière SHQ    (258 060)

Excédent des revenus sur les charges de l’exercice   805 729  117 653 

(Augmentation) diminution de la dette nette  13 083  775 838  (1 516 247)

DETTE NETTE À LA FIN   (1 246 130) (2 021 968)

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE
De l’exercice clos le 31 mars 2013 
(en milliers de dollars)

   Notes 2013 2012

 ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT

Rentrées de fonds – contributions des gouvernements   821 258  772 070 

Rentrées de fonds (sorties de fonds) – autres   (364) 281 

Sorties de fonds – coût des programmes   (603 016) (650 116)

Sorties de fonds – frais d’administration   (37 204) (35 388)

Intérêts reçus   17 292  4 027 

Intérêts payés   (84 252) (23 579)

   113 714  67 295 

Encaisse réservée  14 (8 023) 232 

Sommes détenues pour le compte de tiers  15  

Rentrées de fonds – sommes reçues   10 748  3 593 

Sorties de fonds – sommes versées    (2 765) (3 838)

Intérêts reçus   40  13 

   8 023  (232)

Flux de trésorerie provenant des activités de fonctionnement  113 714  67 295 

 ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT

Avances aux offices municipaux d’habitation pour des  
améliorations majeures capitalisables  11 (71 540) (70 710)

Trésorerie provenant de l’abolition de Immobilière SHQ   — 140 

Encaissements sur les placements de portefeuille   6 731  416 

Acquisition de placements de portefeuille   (18 425) —

Encaissements sur les prêts   11 846  939 

Flux de trésorerie utilisés pour les activités d’investissement   (71 388) (69 215)
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ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (SUITE)
De l’exercice clos le 31 mars 2013 
(en milliers de dollars)

   Notes 2013 2012

 ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

Acquisition d’immobilisations corporelles  21 (132 511) (33 654)

Produit sur la disposition d’immobilisations corporelles  21 296  136 

Flux de trésorerie utilisés pour les activités  

d’investissement en immobilisations   (132 215) (33 518)

 ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

Nouveaux emprunts temporaires   239 948  159 605 

Remboursement d’emprunts temporaires   (39 802) (122 446)

Remboursement sur la dette à long terme   (115 774) (36 476)

Flux de trésorerie provenant des activités de financement   84 372  683 

Diminution de la trésorerie et des équivalents de trésorerie  (5 517) (34 755)

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE 

AU DÉBUT  9 24 976  59 731 

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE 

À LA FIN  9 19 459  24 976

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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NOTES COMPLÉMENTAIRES
Au 31 mars 2013 
(Les montants dans les tableaux sont en milliers de dollars)

1. CONSTITUTION ET OBJETS

La Société d’habitation du Québec (SHQ), personne morale constituée par loi spéciale (Loi sur 
la Société d’habitation du Québec, RLRQ, chapitre S-8), a pour objets : 

 ¨ d’aviser le ministre sur les besoins, les priorités et les objectifs de tous les secteurs de 
l’habitation au Québec;

 ¨ de stimuler le développement et la concertation des initiatives publiques et privées en 
matière d’habitation;

 ¨ de mettre à la disposition des citoyens du Québec des logements à loyer modique;

 ¨ de favoriser le développement et la mise en œuvre de programmes de construction, 
d’acquisition, d’aménagement, de restauration et d’administration d’habitations;

 ¨ de faciliter aux citoyens du Québec l’accession à la propriété immobilière;

 ¨ de promouvoir l’amélioration de l’habitat.

La Société prépare et met en œuvre, avec l’autorisation du gouvernement, les programmes lui 
permettant de rencontrer ses objets.

En vertu d’une loi annuelle du Québec de 2011 (Loi abolissant le ministère des Services 
gouvernementaux et mettant en œuvre le Plan d’action 2010-2014 du gouvernement 
pour la réduction et le contrôle des dépenses en abolissant et en restructurant certains 
organismes et certains fonds, L.Q. 2011, chapitre 16), Immobilière SHQ a été abolie le  
1er octobre 2011 et ses activités ont été intégrées à la SHQ à cette même date :

 ¨ tous les biens appartenant à Immobilière SHQ, incluant notamment les immeubles 
d’habitation et les droits et les obligations découlant des prêts consentis par elle ou par la 
SHQ à des offices municipaux d’habitation ou à d’autres organismes sans but lucratif, ont 
été transférés à la SHQ;

 ¨ de plus, la SHQ a acquis tous les droits et assume toutes les obligations de Immobilière 
SHQ à l’égard des biens ainsi transférés, incluant les droits et obligations découlant des 
emprunts contractés par elle ou par Immobilière SHQ pour financer la réalisation de ces 
immeubles ou pour consentir ces prêts;

 ¨ la SHQ est devenue, sans reprise d’instance, partie à toute procédure à laquelle était 
partie Immobilière SHQ.

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

Aux fins de la préparation de ses états financiers, la SHQ utilise prioritairement le Manuel 
de comptabilité de l’Institut canadien des comptables agréés (ICCA) pour le secteur public. 
L’utilisation de toute autre source de principes comptables généralement reconnus doit être 
cohérente avec ce dernier.

Conformément au modèle de présentation recommandé par le manuel de l’ICCA pour le 
secteur public, la SHQ présente les données budgétaires pour l’état des résultats ainsi que pour 
l’état de la variation de la dette nette.
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La préparation des états financiers de la SHQ, conformément aux principes comptables généra-
lement reconnus pour le secteur public, exige le recours à des estimations et à des hypothèses. 
Ces dernières ont des incidences à l’égard de la comptabilisation des actifs et passifs, de la 
présentation des actifs et des passifs éventuels à la date des états financiers ainsi que de la 
comptabilisation des revenus et des charges de l’exercice présentés dans les états financiers. 
Des estimations et hypothèses ont été utilisées pour évaluer les principaux éléments, tels que 
la provision pour pertes sur garanties de prêts, la provision pour vacances, la provision pour 
congés de maladie, la durée de vie utile des immobilisations et la moins-value durable des 
placements. Les résultats réels peuvent différer des meilleures prévisions établies par la direction.

D’importantes modifications comptables ont pris effet le 1er avril 2012. Ainsi, les normes 
comptables relatives aux paiements de transfert et aux placements de portefeuille ont fait l’objet 
de modifications. De plus, une nouvelle norme comptable à l’égard des instruments financiers 
est appliquée par la SHQ depuis le 1er avril 2012. Le détail de ces changements est présenté 
à la note 3.

REVENUS

Les revenus sont comptabilisés selon la méthode de la comptabilité d’exercice. Les revenus, y 
compris les gains réalisés, sont comptabilisés dans l’exercice au cours duquel ont eu lieu les 
opérations ou les faits dont ils découlent. 

Contributions

Lorsque la SHQ est bénéficiaire, elle doit comptabiliser à titre de revenu un paiement de 
transfert dans l’exercice où le transfert a été autorisé et où la SHQ satisfait à tous les critères 
d’admissibilité, sauf lorsque, et dans la mesure où, le transfert crée une obligation répondant à 
la définition d’un passif. Si un passif est créé, la comptabilisation à titre de revenu a lieu au fur 
et à mesure que les conditions relatives à ce passif sont rencontrées.

La Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) agit pour le compte du 
gouvernement du Canada en ce qui concerne les programmes prévus aux ententes-cadres 
Canada-Québec.

Contrepartie exigible des organismes pour l’utilisation des immeubles 

La contrepartie exigible des organismes pour l’utilisation des immeubles est constatée à mesure 
qu’elle est gagnée en vertu de la réglementation en vigueur.

Intérêts

Les revenus d’intérêts sont constatés au fur et à mesure qu’ils sont gagnés.

CHARGES

Les charges comprennent le coût des ressources qui sont consommées dans le cadre des activités 
de fonctionnement de l’exercice et qui peuvent être rattachées à ces activités.

Coût des programmes

Les montants imputés au coût des programmes sont comptabilisés à titre de charges dans 
l’exercice où le transfert est autorisé et où le bénéficiaire satisfait à tous les critères d’admissibilité.



12

INSTRUMENTS FINANCIERS

La SHQ recense, mesure et suit ses risques financiers afin de réduire leurs incidences sur ses 
résultats et sa situation financière. L’approche de la SHQ quant à la gestion de ses risques  
financiers est présentée à la note 25.

Tous les instruments financiers de la Société sont classés dans la catégorie des instruments  
financiers évalués au coût ou au coût après amortissement.

L’état des gains et pertes de réévaluation n’est pas présenté compte tenu qu’aucun élément n’est 
comptabilisé à la juste valeur ou libellé en devises étrangères.

À la date de la transaction, les coûts de transactions pour les instruments financiers évalués au 
coût ou au coût après amortissement sont ajoutés à la valeur comptable de ceux-ci.

Les actifs financiers se qualifiant comme instruments financiers sont composés de la trésorerie et 
équivalents de trésorerie, des intérêts courus sur les prêts et autres, de débiteurs, des avances 
aux offices municipaux d’habitation pour des améliorations majeures capitalisables, des prêts, 
des placements de portefeuille et de l’encaisse réservée.

Les passifs financiers regroupent les créditeurs et charges à payer, les intérêts courus sur la dette 
à long terme et les emprunts temporaires, les emprunts temporaires, les subventions à payer et 
la dette à long terme.

Un passif financier est décomptabilisé lorsque les obligations contractuelles de l’entité sont 
éteintes, annulées ou qu’elles arrivent à expiration.

Les revenus et les charges d’intérêts sont évalués selon la méthode du taux d’intérêt effectif.

Dépréciation d’actifs financiers

À chaque fin d’exercice, si une indication objective de dépréciation des actifs financiers ou 
groupes d’actifs financiers existe, ceux-ci sont évalués pour déterminer si une dépréciation doit 
être comptabilisée.

Ainsi, lorsqu’un placement de portefeuille subit une moins-value durable, la valeur comptable de 
ce dernier doit être diminuée afin de refléter cette diminution.

Quant aux prêts, des provisions pour moins-values doivent être comptabilisées afin de présenter 
ces derniers au moindre du coût et de la valeur de recouvrement nette. 

ACTIFS FINANCIERS 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 

La politique de la SHQ consiste à présenter dans la trésorerie et les équivalents de trésorerie, les 
soldes bancaires et les placements ayant une échéance inférieure ou égale à 3 mois à partir de 
la date d’acquisition, car ils sont facilement convertibles à court terme, en un montant connu de 
trésorerie dont la valeur ne risque pas de changer de façon significative. 

Prêts

Les intérêts créditeurs sont constatés au moment où ils sont gagnés. Lorsque le recouvrement du 
capital ou des intérêts n’est pas raisonnablement sûr, la comptabilisation des intérêts créditeurs 
cesse.
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Placements de portefeuille

Les placements de portefeuille comprennent des placements ayant une échéance supérieure à  
3 mois à partir de la date d’acquisition. Les placements de portefeuille se composent  
d’instruments du marché monétaire tels que des billets à terme au porteur et des certificats de 
dépôt à terme, ainsi que des billets à terme adossés à des actifs (BTAA) de tiers.

PASSIFS 

Contributions reportées – Société canadienne d’hypothèques et de logement

Les contributions reçues sont reportées lorsque les stipulations de l’accord créent une obligation 
répondant à la définition d’un passif. Les contributions reportées sont diminuées et un montant 
équivalent de revenu est comptabilisé à mesure que les conditions relatives du passif sont 
remplies.

Avantages sociaux futurs

Provision pour vacances

Aucun calcul d’actualisation n’est jugé nécessaire puisque la direction estime que les 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 comptabi-
lisés sur la base du mode d’acquisition de ces avantages sociaux, c’est-à-dire en fonction de 
l’accumulation et de l’utilisation des journées de maladie par les employés.

Régimes de retraite

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

Provision pour pertes sur garanties de prêts

Cette provision est établie en appliquant aux prêts garantis un taux basé sur l’expérience passée.

ACTIFS NON FINANCIERS

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

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont comptabilisées au coût et amorties, à l’exception des terrains. Leur coût 
inclut les frais financiers capitalisés pendant la période de construction, d’amélioration ou de 
développement.

Le développement informatique inclut le coût pour la conception, la réalisation, la mise en place 
et l’amélioration des systèmes.
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Les bâtiments acquis sous forme d’apport ou pour une valeur symbolique sont comptabilisés à 
la juste valeur au moment de leur acquisition.

Lorsque la conjoncture indique qu’une immobilisation corporelle ne contribue plus à la capacité 
de la SHQ 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 
sur les immobilisations corporelles sont passées en charge dans les résultats de l’exercice.

Les immobilisations corporelles sont amorties selon la méthode de l’amortissement linéaire sur la 
durée de vie utile estimative, soit :

3. MODIFICATIONS COMPTABLES

D’importantes modifications comptables ont pris effet au 1er avril 2012. Pour la SHQ, cela 
consiste à l’adoption des nouvelles normes comptables suivantes au 1er avril 2012 :

 ¨ Norme SP 1201 – présentation des états financiers et norme SP 3450 – instruments financiers;

 ¨ Norme SP 3041 – placements de portefeuille;  

 ¨ Norme SP 3410 – paiements de transfert.

Conformément aux dispositions transitoires, les normes des chapitres SP 1201, SP 3041 et  
SP 3450 ont été appliquées prospectivement. Quant à celles relatives au chapitre SP 3410, la 
SHQ a fait le choix de les appliquer rétroactivement.

Les sections suivantes présentent une description des principales modifications et leur incidence 
sur les états financiers de la SHQ.

Norme SP 1201 – présentation des états financiers et norme SP 3450 – instruments financiers

Le nouveau chapitre sur les instruments financiers établit des normes sur la façon de comptabi-
liser et de présenter les actifs financiers, les passifs financiers et les dérivés.

Le chapitre SP 3450 permet de classer aux fins de l’évaluation les instruments financiers selon 
l’une ou l’autre des deux catégories, soit les instruments financiers évalués à la juste valeur, soit 
les instruments financiers évalués au coût ou au coût après amortissement. Seuls les dérivés et 
les placements de portefeuille constitués d’instruments de capitaux propres cotés sur un marché 
actif doivent être classés dans la catégorie des instruments financiers évalués à la juste valeur.

Plus concrètement, pour la SHQ, tous ses actifs financiers et ses passifs financiers sont classés 
dans la catégorie des instruments financiers évalués au coût ou au coût après amortissement. En 

CATÉGORIES MÉTHODE DURÉE

Bâtiments Linéaire 35 à 40 ans

Améliorations majeures Linéaire 20 ans

Améliorations locatives Linéaire 5 ans

Matériel et équipement (incluant les logiciels) Linéaire 3 ans

Développement informatique Linéaire 5 ans
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effet, la SHQ ne détient pas de dérivés, ni de placements de portefeuille constitués d’instruments 
de capitaux propres cotés sur un marché actif. Par conséquent, la SHQ n’a pas à comptabiliser 
et à présenter de gains et pertes de réévaluation attribuables à la variation de la juste valeur.

Par ailleurs, le chapitre sur les instruments financiers a engendré des modifications notamment 
au chapitre « SP 1201 – présentation des états financiers » par l’ajout de l’ « État des gains et 
pertes de réévaluation ». Ce nouvel état permet de présenter séparément de l’état des résultats 
les gains et pertes de réévaluation pour les instruments financiers en devises ou évalués à la 
juste valeur, et ce, jusqu’à leur réalisation. L’état des gains et pertes de réévaluation n’est pas 
présenté compte tenu qu’aucun élément n’est comptabilisé à la juste valeur ou libellé en devises 
étrangères.

L’adoption de ces normes n’a eu aucune incidence sur les résultats, ni sur la situation financière 
de la SHQ.

Norme SP 3041 – placements de portefeuille

Cette nouvelle norme remplace la norme « SP 3040 – placements de portefeuille » et  
« SP 3030 – placements temporaires » et établit des normes sur la façon de comptabiliser et de 
présenter les placements de portefeuille. 

La Société a adopté le chapitre SP 3041, « Placements de portefeuille ». Ce chapitre modifie 
et remplace le chapitre SP 3040, « Placements de portefeuille ». Les principales modifications 
qui ont été apportées sont les suivantes :

 ¨ Les parts de fonds communs de placement ont été intégrées dans le champ d’application;

 ¨ Les définitions ont été harmonisées avec celles du chapitre SP 3450, « Instruments financiers »;

 ¨ L’exigence de comptabilisation à la valeur d’acquisition est supprimée, puisque les 
dispositions du chapitre SP 3450 relatives à la comptabilisation et à l’évaluation 
s’appliquent, sauf s’il s’agit de la comptabilisation initiale d’un placement de portefeuille 
assorti de conditions avantageuses importantes;

 ¨ Les autres dispositions, y compris celles concernant l’emploi de la méthode du taux d’intérêt 
effectif, ont été harmonisées avec celles du chapitre SP 3450.

L’adoption de cette norme n’a eu aucune incidence sur les résultats ni sur la situation financière 
de la SHQ.

Norme SP 3410 – paiements de transfert 

Ce chapitre, qui modifie et remplace l’ancien chapitre SP 3410, établit des normes concernant 
la comptabilisation et la présentation des paiements de transfert autant du point de vue du 
cédant que de celui du bénéficiaire. Cette nouvelle norme clarifie plusieurs définitions contenues 
dans l’ancienne norme, telle la notion d’autorisation, et de critère d’admissibilité. 



16

L’application de cette norme a eu des répercussions sur l’état des résultats, sur l’état de la 
situation financière et sur l’état de la variation de la dette nette. Pour l’exercice clos le 31 mars 
2012, cette modification a eu pour effet d’augmenter (diminuer) les postes suivants :

Contributions – Gouvernement du Québec 60 936 

Contributions – Société canadienne d’hypothèques et de logement 73 951 

Revenus – autres   9 247 

Coût des programmes (a) (b) 26 481

Excédent des revenus sur les charges 117 653 

Débiteurs – contributions Société canadienne d’hypothèques et de logement 12 928 

Débiteurs – bénéficiaires de subventions  (8 970)

Débiteurs – avances aux partenaires (6 908)

Créditeurs et charges à payer – bénéficiaires de subventions 14 971

Créditeurs et charges à payer – Gouvernement du Québec (22)

Subventions à payer 856 106

Contributions reportées – Gouvernement du Québec (137 538)

Contributions reportées – Société canadienne d’hypothèques et de logement (347 599)

Contributions reportées – offices municipaux d’habitation (5 881)

Dette nette et déficit cumulé au début 497 985 

Dette nette et déficit cumulé à la fin 382 987

(a) L’augmentation du coût des programmes, suite à l’application de la norme SP 3410, se détaille comme suit : 
Logement à but non lucratif – public (volet régulier) (1 277 milliers de dollars), Logement à but non lucratif – public 
(volet Inuit) (1 897 milliers de dollars), AccèsLogis Québec pour la réalisation de logements coopératifs et à but non 
lucratif (28 101 milliers de dollars), Logement abordable Québec (volet social et communautaire) (-11 264 milliers 
de dollars), Logement abordable Québec (volet privé ) (-1 193 milliers de dollars), Achat-rénovation de logements 
coopératifs et à but non lucratif (-1 911 milliers de dollars), Rénovation Québec (10 377 milliers de dollars), 
Adaptation de domicile (160 milliers de dollars), Aide à la rénovation en milieu rural (182 milliers de dollars), 
Réparations d’urgence (61 milliers de dollars), Programme pour les résidences endommagées par la pyrrhotite 
(228 milliers de dollars), Logements adaptés pour aînés autonomes (97 milliers de dollars), Amélioration des 
maisons d’hébergement (-357 milliers de dollars), Programme spécial de rénovation de maisons de la communauté 
algonquine de Kitcisakik (64 milliers de dollars), Programme de revitalisation des vieux quartiers (-1 193 milliers de 
dollars) et Aide aux propriétaires de bâtiments résidentiels endommagés par l’oxydation de la pyrite (-45 milliers 
de dollars).

(b) Relativement à l’établissement du paiement de transfert du programme AccèsLogis Québec pour la réalisation de 
logements coopératifs et à but non lucratif, la Société ne disposant pas d’information précise et d’une mesure fiable 
au sujet de l’avancement des projets subventionnés, la charge pour ce programme a été établie en considérant 
la partie des coûts de projets faisant l’objet de subvention par la SHQ et terminés au cours de l’exercice. Cette 
méthode a été jugée la plus appropriée dans les circonstances et a donc été privilégiée par la Société. Au cours de 
l’exercice 2013-2014, la SHQ entend se doter d’une méthodologie appropriée pour l’établissement des charges 
et des revenus relatifs à ce programme selon la méthode à l’avancement des travaux. Ainsi, la SHQ comptabilisera 
rétroactivement l’effet de ce changement de méthode.



17LES ÉTATS FINANCIERS 2012-2013

4. COÛT ET CONTRIBUTIONS AUX PROGRAMMES 

  2013   2012 
     Retraité 
     (note 3)

  CONTRIBUTIONS  CONTRIBUTIONS

PROGRAMMES COÛT GOUVERNEMENT SCHL (a) COÛT GOUVERNEMENT SCHL (a) 
  DU QUÉBEC   DU QUÉBEC

Aide au logement social,  
communautaire et abordable

Logement à but non lucratif 

Public 
Volet régulier 242 714  44 814  197 900  217 047  24 811 192 236 

Volet Inuit 82 608  25 909  56 699  73 688  20 970  52 718 

 325 322  70 723  254 599  290 735  45 781  244 954 

Privé 
Coopératives d’habitation et  
organismes à but non lucratif 33 994  8 795  25 199  31 418  7 953  23 465 

Logements autochtones urbains 7 736  1 952  5 784  7 584  1 916  5 668 

Logements autochtones ruraux 9 216  2 314  6 902  6 642  1 672  4 970 

 50 946  13 061  37 885  45 644  11 541  34 103 

 376 268  83 784  292 484  336 379  57 322  279 057

AccèsLogis Québec pour la réalisation de  
logements coopératifs et à but non lucratif 118 672  82 928  35 744  176 722  92 142  84 580 

Supplément au loyer 75 517  54 439  21 078  68 934  47 129 21 805 

Allocation-logement destinée aux 
personnes âgées et aux familles 72 652  37 172  35 480  70 550  36 069  34 481 

Logement abordable Québec

Volet social et communautaire 11 376  11 376  —-  12 311  10 299  2 012 

Volet privé 199  203  (4) 155  188  (33)

Aide d’urgence dans le contexte de la 
pénurie de logements locatifs

Programme 2004 4 204  4 204  — 4 943  2 610  2 333  
Programme 2005 1 093  1 093  — 1 219  613  606 

Aide aux organismes communautaires 1 520  1 520  — 1 521  1 521  — 

Initiative en habitation au Nunavik 53  53  — 33  33  — 

Achat-rénovation de logements 
coopératifs et à but non lucratif (222) (222) — 51  51  — 

Sous-total 661 332  276 550  384 782  672 818  247 977  424 841 

 (a) Société canadienne d’hypothèques et de logement.
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4. COÛT ET CONTRIBUTIONS AUX PROGRAMMES (suite)

  2013   2012 
     Retraité 
     (note 3)

  CONTRIBUTIONS  CONTRIBUTIONS

PROGRAMMES COÛT GOUVERNEMENT SCHL (a) COÛT GOUVERNEMENT SCHL (a) 
  DU QUÉBEC   DU QUÉBEC

Amélioration de l’habitat
Rénovation Québec 27 514  26 796  718  26 398  24 283 2 115 

Adaptation de domicile 26 207  26 219  (12) 25 607  22 290  3 317 

Aide à la rénovation en milieu rural 19 055  11 370  7 685  19 610  10 949  8 661 

Réparations d’urgence 3 599  2 100  1 499  3 419  1 852  1 567 

Programme pour les résidences  
endommagées par la pyrrhotite 3 403  3 403  —  748  748  — 

Logements adaptés pour aînés autonomes 3 050  1 680  1 370  2 852  1 925  927 

Amélioration des maisons d’hébergement 845  552  293  852  33  819 

Programme spécial de rénovation de maisons  
de la communauté algonquine de Kitcisakik 450  450  — 350  350  — 

Revitalisation des vieux quartiers 101  101  — 137  137  — 

Aide aux propriétaires de bâtiments résidentiels  
endommagés par l’oxydation de la pyrite 49  (68) 117  1 062  872  190 

Sous-total 84 273  72 603  11 670  81 035  63 439  17 596 

Accession à la propriété

Programme favorisant l’accession à la  
propriété et la rénovation résidentielle dans  
la région Kativik 424  436  (12) 140  141  (1)

Logements en régions éloignées 8  8  —  21  20  1 

Sous-total 432  444  (12) 161  161  —

Appui à l’industrie

Appui au développement de l’industrie 
québécoise de l’habitation 372  372  —  322  322  — 

Divers programmes en phase de fermeture (b) 5  (3) 8  (221) (94) (127)

TOTAL 746 414  349 966  396 448  754 115  311 805  442 310 

       
CONTRIBUTIONS

Coût des programmes  349 966  396 448   311 805  442 310 

Frais d’administration (note 7)  28 174  8 940   28 232  7 804 

Excédent des contributions du gouvernement  
du Québec sur le coût des programmes et  
les frais d’administration  21 722  —  118 432  —

TOTAL  399 862  405 388   458 469  450 114 

(a) Société canadienne d’hypothèques et de logement.
(b) Les divers programmes en phase de fermeture regroupés à ce poste sont les suivants : Aide au logement populaire, Aide à la restauration Canada-

Québec, Virage Rénovation (Stimulation de la rénovation résidentielle), Rénove, Aide à la mise de fonds, Logement abordable Québec (volet 
région Kativik et volet Nord-du-Québec) et Accession à la propriété pour les résidants de la région Kativik.
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5. AUTRES REVENUS
 Note 2013 2012 
   Retraité 
   (note 3)

Honoraires  24  255 

Gain sur la disposition d’immeubles  255  120 

Gain sur la vente de placements de portefeuille 13 142  — 

Revenus divers  56  9 513 

  477  9 888

6. FRAIS FINANCIERS

  2013 2012

Intérêts sur la dette à long terme  79 025  38 622 

Intérêts sur les emprunts temporaires  2 302  2 289 

  81 327  40 911

7. FRAIS D’ADMINISTRATION

 Notes 2013 2012

Traitements et autres rémunérations 22 28 188  27 206 

Services de transport et de communication  1 184  1 329 

Services professionnels et autres  4 455  4 311 

Loyers 26 2 729  2 705 

Fournitures et approvisionnements  183  244 

Subventions diverses  375  241 

  37 114  36 036 

Ces frais d’administration sont compensés par des contributions  
qui sont réparties comme suit :

  2013 2012

Gouvernement du Québec  28 174 28 232

Société canadienne d’hypothèques et de logement  8 940 7 804

  37 114  36 036 

8. AUTRES CHARGES

 Note 2013 2012

Remise aux organismes du gain ou du  
produit sur la disposition d’immeubles  296  136 

Perte sur placements de portefeuille 13 643  — 

  939  136 

Comme il est stipulé dans les accords de mise en œuvre concernant le programme d’aide au logement social qui sont 
intervenus entre la Société d’habitation du Québec et la Société canadienne d’hypothèques et de logement, la SHQ remet 
les gains ou les produits sur la disposition d’immeubles se rapportant à ce programme aux partenaires, en proportion de 
leurs parts dans les dépenses budgétaires pour ce programme, par l’entremise des organismes subventionnés.
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9. TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

  2013 2012

Encaisse (découvert bancaire)  (3 016) 14 016 

Placements, au coût, 1,100 % et 1,110 %, échéant le   22 475  10 960  
1er avril 2013 et le 13 mai 2013 (2012 : billets à  
escompte, 1,130 %, échéant le 14 mai 2012 et  
1,180 %, échéant le 3 juillet 2012)

  19 459  24 976 

10. DÉBITEURS
  2013 2012 
   Retraité 
   (note 3)

Contributions    

Gouvernement du Québec (a)  790 514  7 218

Société canadienne d’hypothèques et de logement  127 236  176 525 

Bénéficiaires de subventions  48 675  28 912 

Contrepartie exigible des organismes  
pour l’utilisation des immeubles  22 857  27 729 

Autres  504  35 

  989 786  240 419 

(a) Ce montant inclut notamment une somme de 255 405 milliers de dollars afin de pourvoir au paiement des dépenses inscrites au déficit cumulé 
au 31 mars 2010 de Immobilière SHQ, en vertu du décret 244-2013 du 27 mars 2013, ainsi qu’un montant de 518 770 milliers de dollars 
pour le paiement des dépenses inscrites à la dette nette au 1er avril 2012, à la suite de la révision de la norme comptable sur les paiements de 
transfert, autorisé en vertu du décret 245-2013 du 27 mars 2013. L’échéancier relatif à ces encaissements est à déterminer avec le gouvernement 
du Québec. Par ailleurs, ces sommes totalisant 774 175 milliers de dollars ont été comptabilisées parmi les revenus à titre de contributions non 
récurrentes du gouvernement du Québec au cours de l’exercice clos le 31 mars 2013.

11. AVANCES AUX OFFICES MUNICIPAUX D’HABITATION POUR DES AMÉLIORATIONS MAJEURES CAPITALISABLES

Des avances ont été versées aux offices municipaux d’habitation depuis l’exercice clos le 31 mars 2009 pour des 
travaux d’améliorations majeures relatifs à des immeubles leur appartenant. Le 1er juin 2012, la SHQ a converti des 
avances totalisant 172 582 milliers de dollars en prêts pour des travaux réalisés jusqu’au 31 décembre 2010.

Ces avances sans modalité de remboursement sont consenties à des taux d’intérêt fixes. Ces taux au 31 mars 2013 sont 
de 1,271 % et 1,305 % (2012 : 1,294 %).
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12. PRÊTS

 31 mars 2013 2012 
 Taux d’intérêt fixe échéant

 2015-2016 2020-2021 2025-2026 2030-2031 
 à à à à 
 2019-2020 2024-2025 2029-2030 2032-2033 Total Total

Prêts garantis par hypothèques 
immobilières remboursables par  
mensualités ou annuités au taux  
d’intérêt de : 

6,875 % 8 386  33 558  —  —  41 944  45 700 

7,000 % à 7,500 % — 36 877  12 191  —  49 068  51 835 

7,625 % à 7,875 % 59  74 191  38 018  —  112 268  118 844 

8,000 % à 8,625 % —  30 662  58 028  —  88 690  92 781 

10,500 % à 15,125 % 679  —  160  —  839  1 045 

 9 124  175 288  108 397   292 809  310 205 

Prêts non garantis remboursables 
par mensualités au taux d’intérêt de :

2,960 % — 98  —  —  98  110 

3,563 % à 3,634 % —  —  —  167 771  167 771  — 

6,875 % — 5 388  — —  5 388  5 877 

8,000 % — —  2 400  —  2 400  2 466 

 — 5 486  2 400  167 771  175 657  8 453 

 9 124  180 774  110 797  167 771  468 466  318 658 

Le montant des encaissements à recevoir au cours des prochains exercices sur les prêts se détaille comme suit :

2013-2014  25 979 

2014-2015  27 740 

2015-2016  29 510 

2016-2017  31 313 

2017-2018  33 441 

  147 983 

2018-2019 à 2022-2023  177 791 

2023-2024 à 2027-2028  100 117 

2028-2029 à 2032-2033  42 575 

Total  468 466   
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13. PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

Les placements de portefeuille de la SHQ sont constitués de placements ayant une échéance 
supérieure à 3 mois à partir de la date d’acquisition.

  2013  2012

Billets et certificat de dépôt  12 437    —

Billets à terme adossés à des actifs de tiers  10 636   11 880 

  23 073   11 880 

Billets et certificat de dépôt 

Au 31 mars 2013, la SHQ détenait des placements non cotés sur un marché actif d’une valeur 
comptable de 12 437 milliers de dollars. Ces placements se détaillent comme suit :

 2013

BILLETS

  Placement (1,330 %, échéant le 13 mai 2013) 1 982 

  Placement (1,250 %, échéant le 13 mai 2013) 2 481 

  Placement (1,250 %, échéant le 13 mai 2013) 2 484 

  Placement (1,150 %, échéant le 13 mai 2013) 2 990 

CERTIFICAT DE DÉPÔT

  Placement (1,270 %, échéant le 13 mai 2013) 2 500 

 12 437 

Billets à terme adossés à des actifs (BTAA) de tiers

Au 31 mars 2013, la SHQ détient des BTAA émis conformément au plan de restructuration du 
Comité pancanadien des investisseurs finalisé le 21 janvier 2009.

Les BTAA constituent des créances adossées à une variété d’instruments financiers. Les billets sont 
détenus à travers des structures sous forme de fiducies appelées « véhicules d’actifs-cadres (VAC) ». 
Les actifs sous-jacents sont essentiellement des trocs de défaillance de crédit pour VAC1 et VAC2, 
tandis que VAC3 contient notamment des actifs traditionnels tels que les créances hypothécaires 
résidentielles et commerciales.

Les actifs soutenus par la facilité de financement de marge pour les VAC1 et VAC2 sont constitués 
d’une combinaison de billets de catégories A-1, A-2, B et C assortis d’une échéance prévue 
jusqu’en juillet 2056. Les actifs inadmissibles dans VAC2 ont été séparés dans des billets reflets 
pour les actifs inadmissibles (AI). Les actifs dans VAC3 ont été séparés dans des billets reflets 
pour les actifs traditionnels (AT) et les actifs inadmissibles (AI).
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Les billets de catégories A-1, A-2 et B portent intérêt au taux des acceptations bancaires moins 0,50 %. 
L’intérêt sur les billets de catégorie B est cumulatif et est payable seulement lorsque le capital et 
l’intérêt des billets A-1 et A-2 auront été réglés intégralement. Les billets de catégorie C portent 
intérêt au taux des acceptations bancaires plus 20 %. Ces intérêts sont cumulatifs et payables 
seulement lorsque le capital et l’intérêt des billets A-1, A-2 et B auront été réglés intégralement.

Quant aux billets reflets pour actifs traditionnels et inadmissibles, ils portent intérêt à un taux qui 
sera rajusté en fonction du rendement des actifs sous-jacents.

Au 31 mars 2013, la SHQ détenait des BTAA d’une valeur nominale de 13,2 millions de 
dollars (31 mars 2012 : 14,8 millions de dollars) émis par des tiers et dont la valeur nette était 
de 10,6 millions de dollars (31 mars 2012 : 11,9 millions de dollars).

Catégories  2013  2012

VAC2

Catégorie A-1  9 130   9 130 

Catégorie A-2  2 874   2 874 

Catégorie B  522   522 

Catégorie C  388   388 

Billets reflets pour actifs inadmissibles  —   811 

  12 914   13 725 

VAC3

Billets reflets pour actifs traditionnels  186   724 

Billets reflets pour actifs inadmissibles  140   398 

  326   1 122 

Valeur nominale  13 240   14 847 

Provision cumulée pour moins-value  2 604   2 967 

Valeur nette  10 636   11 880 

Étant donné qu’il n’y a pas de marché actif pour les titres de BTAA inclus dans le plan de 
restructuration, la direction a estimé le montant de BTAA qu’elle sera en mesure de récupérer 
ultérieurement sur la valeur nominale. Elle est d’avis que l’estimation est raisonnable et s’avère la 
plus appropriée au 31 mars 2013 en fonction de l’information disponible à ce jour. La moins-
value est estimée selon une technique d’évaluation tenant compte de la qualité du crédit des 
actifs sous-jacents ainsi que de certaines hypothèses et probabilités. Elle tient compte également 
de la séquence de subordination imbriquée dans les billets : les billets C sont subordonnés aux 
billets B, les billets B le sont aux billets A-2 et les billets A-2 le sont aux billets A-1. Cette structure 
en cascade vise à ce que les tranches subordonnées absorbent les premières pertes jusqu’à 
concurrence de leur valeur nominale de façon à immuniser les tranches supérieures. Ainsi, ce 
sont les billets C et B qui absorbent les plus grandes baisses de valeur.

Au cours de l’exercice, suite à la vente de placements, la provision cumulée pour moins-value 
a subi un ajustement à la baisse de 0,4 million de dollars. L’ajustement de la provision cumulée 
a été inscrit à titre de gain sur la vente de placements de portefeuille dans la rubrique « Autres 
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revenus » pour un montant de 142 milliers de dollars. De plus, des pertes sur placements de 
portefeuille pour un montant de 643 milliers de dollars ont été comptabilisées dans la rubrique 
« Autres charges ». Les encaissements en capital de l’exercice totalisent 0,7 million de dollars 
(31 mars 2012 : 0,4 million de dollars).

14. ENCAISSE RÉSERVÉE

L’encaisse réservée est constituée des réserves de remplacement centralisées relatives au 
Programme de logement à but non lucratif privé – coopératives d’habitation et organismes à 
but non lucratif au montant de 1 231 milliers de dollars au 31 mars 2013 (31 mars 2012 :  
1 224 milliers de dollars). Ce compte sert à réaliser des travaux de remplacement, d’amélio-
ration et de modernisation pour les coopératives d’habitation bénéficiaires de ce programme. 
La contrepartie des sommes détenues en fin d’exercice est incluse au poste « créditeurs et 
charges à payer » aux passifs de la SHQ.

Ce poste est également composé de sommes reçues des organismes subventionnaires en vertu 
des programmes AccèsLogis Québec pour la réalisation de logements coopératifs et à but non 
lucratif et Achat-rénovation de logements coopératifs et à but non lucratif qui sont redistribuées 
à des organismes qui œuvrent dans le domaine du logement coopératif et à but non lucratif 
au montant de 312 milliers de dollars au 31 mars 2013 (31 mars 2012 : 387 milliers de 
dollars). La contrepartie des sommes détenues en fin d’exercice est incluse au poste « créditeurs 
et charges à payer » aux passifs de la SHQ. 

Finalement, l’encaisse réservée comprend également des sommes détenues temporairement 
destinées au Fonds québécois d’habitation communautaire (FQHC). Ce dernier est institué en 
vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, chapitre C-38). Ce fonds a comme 
objectif de promouvoir le développement, le maintien et l’amélioration de l’habitation commu-
nautaire et de susciter la contribution du milieu à cet effet. Les programmes AccèsLogis Québec 
et Logement abordable Québec prévoient que les organismes bénéficiant de ces derniers 
versent une contribution au FQHC correspondant habituellement au capital remboursé au cours 
des 10 premières années. Depuis avril 2012, la SHQ a encaissé des sommes destinées au 
FQHC provenant du refinancement des premiers organismes ayant contracté des prêts en vertu 
de ces programmes pour un premier terme de 10 ans. Or, certaines analyses et vérifications 
doivent être complétées avant que la SHQ puisse verser les sommes encaissées. Le total des 
montants encaissés se chiffre à 8 091 milliers de dollars au 31 mars 2013 (31 mars 2012 : 
aucune somme). La contrepartie des sommes détenues en fin d’exercice est incluse au poste  
« créditeurs et charges à payer ».

15. CRÉDITEURS ET CHARGES À PAYER
 Note 2013 2012 
   Retraité 
   (note 3)

Bénéficiaires de subventions (a)  96 933  58 490 

Gouvernement du Québec  13 528  13 520 

Fournisseurs et autres  2 944  2 982 

Sommes détenues pour le compte de tiers 14 9 634  1 611 

  123 039  76 603 

(a) Le solde au 31 mars 2013 inclut des montants dus en capital totalisant 51 millions de dollars envers des bénéficiaires 
du programme AccèsLogis Québec pour la réalisation de logements coopératifs et à but non lucratif. Ces montants 
seront versés à ces bénéficiaires au cours de l’exercice 2013-2014.
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16. EMPRUNTS TEMPORAIRES

La SHQ est autorisée par le gouvernement du Québec à effectuer des emprunts à court terme ou 
par voie de marge de crédit auprès d’institutions financières ou du Fonds de financement, entité sous 
contrôle commun, jusqu’à un maximum de 975 millions de dollars, et ce, jusqu’au 31 mars 2014.

Tout emprunt contracté en vertu de cette autorisation porte intérêt au taux fixe négocié au moment 
de l’emprunt. Les taux au 31 mars 2013 sont de 1,271 % et de 1,305 % (31 mars 2012 : 
1,292 % et 1,294 %).

Les intérêts sur les emprunts temporaires de l’exercice sont imputés au poste de charges « frais 
financiers » (note 6).

17. SUBVENTIONS À PAYER 

En vertu des programmes énumérés ci-dessous, la SHQ s’est engagée à rembourser le capital 
et les intérêts équivalant au montant de la subvention de la SHQ. Les taux d’intérêt varient entre 
1,481 % et 5,500 % (31 mars 2012 : 1,425 % et 5,710 %).

 Le solde dû en capital par programme se détaille comme suit :

   2013 2012 
    Retraité 
    (note 3)

AccèsLogis Québec pour la réalisation 
de logements coopératifs et à but non lucratif (a)   489 795  532 503 

Rénovation Québec   113 932  124 813 

Logement abordable Québec 
  Volet social et communautaire (a)   162 749  178 540  
  Volet privé   9 286  10 435 

Revitalisation des vieux quartiers   6 958  8 151 

Achat-rénovation de logements coopératifs et 
à but non lucratif (a)   345  1 664 

   783 065  856 106 

En présumant que les refinancements seront réalisés à l’échéance aux mêmes conditions que 
celles qui prévalaient au 31 mars 2013, l’échéancier des versements en capital à effectuer au 
cours des prochains exercices est le suivant :

2013-2014  74 473 

2014-2015  75 720 

2015-2016  76 257 

2016-2017  76 438 

2017-2018  77 666 

2018-2019 à 2022-2023  324 311 

2023-2024 à 2026-2027  78 200 

  783 065 

(a) La SHQ détient une garantie hypothécaire sur les immeubles visés par ces programmes afin d’assurer le respect par 
les organismes des conditions assumées par ces derniers, aux termes de la convention d’exploitation existant entre 
la SHQ et les organismes.
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18. DETTE À LONG TERME   

  2013  2012 
  Taux d’intérêt fixe échéant 

 2013-2014 2019-2020 Total Total 
 à à 
 2017-2018 2032-2033

Société canadienne d’hypothèques 
et de logement (SCHL)

Obligations
  remboursables par versements mensuels 
  1,490 % à 4,810 %  628 354   128 911   757 265   836 766 

  remboursables par versements annuels ou  
  semestriels et rachetables par anticipation  
  6,875 % à 11,000 % —  261 415   261 415   275 114 

  remboursables par versements annuels 
  5,944 %  290   250 797   251 087   260 025 

Emprunt garanti par hypothèque immobilière
  remboursable par versements mensuels 
  2,750 % à 7,875 %  393   415   808   850 

  629 037   641 538   1 270 575   1 372 755 

Autres

Obligation
  remboursable par versements annuels et assurés 
  par la SCHL 8,950 %  131 639  —  131 639   138 621 

Billets
  remboursables par versements mensuels  
  3,563 % à 3,634 % —  231 653   231 653   -—

  760 676   873 191   1 633 867   1 511 376 

En présumant que les refinancements seront réalisés à l’échéance aux mêmes conditions que celles qui prévalaient au 
31 mars 2013, le montant des versements en capital à effectuer au cours des prochains exercices sur la dette à long 
terme se détaille comme suit :

2013-2014  120 801 

2014-2015  122 423 

2015-2016  121 932 

2016-2017  119 142 

2017-2018  117 292 

  601 590 

2018-2019 à 2022-2023  552 458 

2023-2024 à 2027-2028  363 198 

2028-2029 à 2032-2033  116 621 

Total  1 633 867 
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19. CONTRIBUTIONS REPORTÉES – SOCIÉTÉ CANADIENNE D’HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT

Les contributions reportées de la Société canadienne d’hypothèques et de logement sont liées au programme AccèsLogis 
Québec pour la réalisation de logements coopératifs et à but non lucratif, au programme Logement abordable Québec, 
à certains programmes de l’amélioration de l’habitat ainsi qu’aux frais d’administration reliés à ces programmes.

Ces contributions reportées se rapportent à des transferts reçus pour lesquels la SHQ ne satisfait pas à tous les critères 
d’admissibilité ni à toutes les stipulations. Tant que ces derniers ne sont pas tous respectés, les contributions de la Société 
canadienne d’hypothèques et de logement constituent un passif pour la SHQ.

Les variations survenues au cours de l’exercice dans le solde des contributions reportées sont les suivantes :

   2013 2012 
    Retraité 
    (note 3)

Solde au début   38 317  94 719 

Nouvelles contributions de l’exercice relatives aux :

Programmes

AccèsLogis Québec pour la réalisation de 
logements coopératifs et à but non 
lucratif et Logement abordable Québec   16 729  32 181 

Amélioration de l’habitat (a)   —  8 788 

Frais d’administration   760  942 

   55 806  136 630 

Contributions constatées à titre de  
revenus de l’exercice relatives aux :

Programmes

AccèsLogis Québec pour la réalisation de 
logements coopératifs et à but non  
lucratif et Logement abordable Québec   (33 489) (83 510)

Amélioration de l’habitat (a)   (2 474) (12 878)

Frais d’administration   (2 304) (1 925)

Solde à la fin   17 539  38 317 

Le solde à la fin est composé des éléments 
suivants :

AccèsLogis Québec pour la réalisation de
logements coopératifs et à but non 
lucratif et Logement abordable Québec   15 284  32 044 

Amélioration de l’habitat (a)   2 027  4 501 

Frais d’administration   228  1 772 

   17 539  38 317 

(a) Les contributions se rapportent à l’Entente concernant certains programmes de rénovation et d’adaptation de domicile pour les programmes 
suivants : Aide à la rénovation en milieu rural, Adaptation de domicile, Rénovation Québec, Réparations d’urgence, Logements adaptés pour 
aînés autonomes, Amélioration des maisons d’hébergement et certains volets du programme  AccèsLogis Québec pour la réalisation de logements 
coopératifs et à but non lucratif.
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20. PROVISION POUR PERTES SUR GARANTIES DE PRÊTS

Au cours de l’année financière 2012-2013, la Société a procédé à la révision des taux utilisés 
pour l’établissement de la provision pour pertes sur garanties de prêts. L’effet de la révision de 
ces taux a été comptabilisé de manière prospective entraînant une diminution de 0,2 million de 
dollars à la fois de la charge relative au coût des programmes concernés et de la provision pour 
pertes sur garanties de prêts. Ainsi, la provision de l’exercice est de 3,4 millions de dollars (au 
lieu de 3,6 millions de dollars selon les taux de 2011-2012).

  2013  2012

Solde au début  34 300   31 782 

Provision de l’exercice  3 442   3 257 

Exécution de garanties  (52)  (739)

Solde à la fin  37 690   34 300 

La provision (taux) par programme se  
répartit comme suit :

AccèsLogis Québec pour la  
réalisation de logements  
coopératifs et à but non lucratif   23 949  (2,5 %) 25 181  (3,0 %)

Logement abordable Québec – Volet  
social et communautaire   12 286  (5,5 %) 7 368  (3,0 %)

Achat-rénovation de logements  
coopératifs et à but non lucratif  950  (6,0 %) 1 206  (7,0 %)

Logement à but non lucratif – Privé  467  (2,0 %) 502  (2,0 %)

Aide au logement populaire   38  (2,0 %) 43  (2,0 %)

  37 690   34 300 

Une contribution recouvrable du gouvernement du Québec, comptabilisée aux actifs financiers, 
assure la disponibilité des fonds pour couvrir cette provision.
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21. IMMOBILISATIONS CORPORELLES

  Terrains Bâtiments Améliorations Améliorations Matériel et Développement Total 
 (b),(e) (c) majeures locatives équipement informatique 
   (a),(d),(f)  (incluant  
     les logiciels)

Coût

1er avril 2011 —  —  —  1 597  9 107  25 969  36 673 

Acquisitions  101 417  921 918  400 682  —  401  2 503  1 426 921 

Dispositions 16  —  —  — —  — 16

31 mars 2012 101 401  921 918  400 682  1 597 9 508  28 472 1 463 578

Acquisitions  6  —  130 334  —  250  2 662  133 252 

Dispositions 41  —  — — —  — 41 

31 mars 2013 101 366  921 918  531 016  1 597  9 758  31 134  1 596 789 

Amortissement cumulé

1er avril 2011 —  — —  1 253  8 247  19 437  28 937 

Amortissement de l’exercice -  37 013  10 769  155  599  2 529  51 065 

Dispositions — — — — — — — 

31 mars 2012 —  37 013  10 769  1 408  8 846  21 966  80 002 

Amortissement de l’exercice —  73 985  26 308  74  424  2 529  103 320 

Dispositions — — — — — — —

31 mars 2013 —  110 998  37 077  1 482  9 270  24 495  183 322 

Valeur nette comptable

31 mars 2012 101 401  884 905  389 913  189  662  6 506  1 383 576 

31 mars 2013 101 366  810 920  493 939  115  488  6 639  1 413 467 

(a)  Des intérêts sur les emprunts temporaires totalisant 0,5 million de dollars au 31 mars 2013 (0,2 million de dollars du 1er octobre 2011 au  
31 mars 2012) ont été capitalisés aux améliorations majeures. 

(b) La SHQ détient des terrains en qualité de superficiaire, d’une durée illimitée, pour un montant de 33,7  millions de dollars  
(31 mars 2012 : 33,7 millions de dollars). Le tréfonds de ces terrains appartient à la Ville de Montréal. 

(c) Des bâtiments ayant une valeur comptable de 72,3 millions de dollars au 31 mars 2013 (31 mars 2012 : 80,4 millions de dollars) sont érigés 
sur des terrains que la SHQ détient en qualité d’emphytéote. Les emphytéoses viennent à échéance entre 2025 et 2042. Les rentes annuelles sont 
assumées par les offices municipaux d’habitation et sont incluses dans leur déficit d’exploitation.

(d) Des améliorations majeures ayant une valeur comptable de 46,0 millions de dollars au 31 mars 2013 (31 mars 2012 :  
32,7 millions de dollars) ont été apportées à des bâtiments qui sont érigés sur des terrains que la SHQ détient en qualité  
d’emphytéote. Les emphytéoses viennent à échéance entre 2025 et 2042. Les rentes annuelles sont assumées par les offices municipaux d’habi-
tation et sont incluses dans leur déficit d’exploitation. 

(e) Des travaux d’expertise ont révélé que la SHQ est propriétaire de terrains contaminés. En vertu de la réglementation en matière d’environnement, la 
SHQ pourrait être tenue de réaliser des travaux de décontamination. Compte tenu des conventions d’exploitation signées notamment entre la SHQ 
et les offices municipaux d’habitation, les coûts qui pourraient découler de ces travaux seront payés et se retrouveront dans le déficit d’exploitation 
de ces offices municipaux d’habitation dans l’année de leur réalisation. Par conséquent, étant donné que les déficits d’exploitation des offices 
municipaux d’habitation sont assumés généralement à quatre-vingt-dix pourcent (90 %) par la SHQ, et ce, par l’entremise du programme Logement 
à but non lucratif, les coûts de décontamination seront alors inclus dans les coûts de ce programme de la Société au moment où ceux-ci seront 
encourus par les offices municipaux d’habitation. Ces coûts sont estimés à 5,2 millions de dollars (31 mars 2012 : 5,3 millions de dollars).

(f) Le montant des acquisitions qui se retrouve dans les « créditeurs et charges à payer » et qui n’a pas d’effet sur les flux de trésorerie s’élève à  
6 004 milliers de dollars (31 mars 2012 : 5 263 milliers dollars).
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22. AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

Régimes de retraite

Les membres du personnel de la SHQ participent soit au Régime de retraite de l’administration supérieure (RRAS), au Régime de retraite 
du personnel d’encadrement (RRPE), au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) 
ou au Régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (RRAPSC-1). Ces régimes interemployeurs sont à 
prestations déterminées et comportent des garanties à la retraite et au décès.

Les taux de cotisation de la SHQ au RRAS, au RRPE, au RREGOP et au RRAPSC-1 ont été respectivement de 12,30 %, 12,30 %, 
8,94 % et de 4 % de la masse salariale cotisable du 1er avril au 31 décembre 2012 et de 12,30 %, 12,30 %, 9,18 % et 
6,5 % du 1er janvier au 31 mars 2013.

Les cotisations de la SHQ imputées aux résultats de l’exercice et comptabilisées aux frais d’administration s’élèvent à 1,7 million 
de dollars (31 mars 2012 : 1,5 million de dollars). Les obligations de la SHQ envers ces régimes gouvernementaux se limitent 
à ses cotisations à titre d’employeur.

Provision pour congés de maladie et vacances

La SHQ dispose d’un programme d’accumulation des congés de maladie. Ce programme donne lieu à des obligations à long 
terme dont les coûts sont assumés en totalité par la SHQ.

Le programme d’accumulation des congés de maladie permet à des employés d’accumuler les journées non utilisées des congés de 
maladie auxquelles ils ont droit annuellement et de les monnayer à 50 % en cas de cessation d’emploi, de départ à la retraite ou de 
décès, et cela jusqu’à concurrence d’un montant représentant l’équivalent de 66 jours. De plus, les employés peuvent faire le choix 
d’utiliser ces journées non utilisées comme journées d’absence pleinement rémunérées dans un contexte de départ en préretraite.

Évaluations et estimations subséquentes

Les obligations du programme d’accumulation des congés de maladie augmentent au fur et à mesure que les employés rendent 
des services à la SHQ. La valeur de cette obligation est établie à l’aide d’une méthode qui répartit le coût de ce programme 
sur la durée de la carrière active des employés. Ces obligations sont évaluées selon une méthode actuarielle qui tient compte 
de la répartition des prestations constituées.

Les hypothèses économiques à long terme utilisées pour déterminer la valeur actuarielle des obligations relatives aux congés 
de maladie sont les suivantes :

    2013 2012

• taux d’inflation   2,75 % 2,75 %

• progression des salaires nette d’inflation  RREGOP 0,50 % 0,50 %

    RRPE, RRAS 0,50 % 0,50 %

    RRAPSC-1 0,50 % —

• taux d’actualisation  RREGOP 3,25 % 3,61 %

    RRPE, RRAS 3,25 % 2,76 %

    RRAPSC-1 1,38 % —

• facteur de réduction   93 % 93 %

  2013 2012

  Vacances Congés de maladie Vacances Congés de maladie

Solde au début 3 404  6 292  3 389  5 756 

Charge de l’exercice 2 346  1 336* 2 305  1 681*

Prestations versées ou annulées au cours de l’exercice (2 256) (1 042) (2 290) (1 145)

Solde à la fin 3 494  6 586  3 404  6 292

* Les charges de l’exercice incluent les intérêts et l’amortissement des gains et pertes actuariels.
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23. OBLIGATIONS CONTRACTUELLES 

En vertu des programmes énumérés ci-dessous, la SHQ s’est engagée à accorder, sous réserve du respect des conditions 
du programme et des modalités déterminées, une aide financière sous forme de subvention pour la réalisation de certains 
projets. Ces engagements se détaillent comme suit :

  2013  2012 
    Retraité 
    (note 3)

AccèsLogis Québec pour la réalisation 
de logements coopératifs et à but non lucratif  227 496   159 467 

Programmes de l’amélioration de l’habitat  52 925   51 015 

  280 421   210 482 

La subvention est prévue être constatée au cours des prochains exercices selon l’échéancier suivant :

2013-2014 217 393

2014-2015 53 718 

2015-2016 2 695

2016-2017 6 615 

 280 421 

24. ÉVENTUALITÉS

Garanties de prêts (a)

La SHQ garantit le remboursement des prêts accordés par des institutions financières à des 
organismes bénéficiant des programmes AccèsLogis Québec pour la réalisation de logements 
coopératifs et à but non lucratif, Achat-rénovation de logements coopératifs et à but non lucratif et 
Logement abordable Québec – Volet social et communautaire.

Ces garanties de remboursement comprennent des prêts consentis, avant l’achèvement des projets 
d’habitation, sous forme de marge de crédit et de marge de crédit hypothécaire, afin d’assurer le 
prêt de démarrage ainsi que le financement intérimaire. Le montant maximal de ces prêts, net de 
la provision pour pertes sur garanties de prêts, totalisait 233 millions de dollars au 31 mars 2013  
(31 mars 2012 : 158 millions de dollars). Toutefois, une partie de ce montant est aussi présentée 
parmi les obligations contractuelles (note 23) car, une fois la construction des projets d’habitation 
terminée, la SHQ comptabilisera ce montant au coût de programme.

Ces prêts, une fois la construction des projets d’habitation terminée, seront scindés en deux parts afin d’en 
assurer le financement à long terme. Une de ces parts correspond au montant d’aide financière consentie 
par la SHQ et comptabilisée à titre de charge de l’exercice. L’autre part correspondant à la partie non 
subventionnée des projets d’habitation sera garantie par la SHQ pour une période de 25 ou de 35 ans 
à la suite d’une acceptation de prolongation de la part de la SHQ. Le montant maximal des prêts, net 
de la provision pour pertes sur garanties de prêts, correspondant à la partie non subventionnée totalisait  
1 001 millions de dollars au 31 mars 2013 (31 mars 2012 : 939 millions de dollars).

La SHQ détient des recours qui lui permettraient de recouvrer des sommes versées par suite de la 
mise en jeu de la garantie. À la suite du remboursement de la garantie par la SHQ à l’institution 
financière, cette dernière subroge la SHQ de tous ses droits, titres et intérêts, y compris ceux d’une 
créance hypothécaire de premier rang. La nature des actifs obtenus de ces recours se compose des 
biens immobiliers ayant fait l’objet d’une subvention en vertu des programmes mentionnés ci-dessus.

(a) Les programmes pour lesquels une provision pour pertes sur garanties de prêts est requise sont présentés à la note 20.
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Autres garanties (a)

La SHQ a conclu des accords avec la Société canadienne d’hypothèques et de logement  
relativement au programme de Logement à but non lucratif privé, au programme d’Aide au 
logement populaire ainsi qu’au programme de Logement en régions éloignées en vertu desquels 
elle s’est engagée à acheter les propriétés reprises par cette Société à la suite du défaut de 
paiement d’un emprunteur, pour une somme correspondant à la valeur de la réclamation payée 
au prêteur agréé, plus les frais d’accessoires. Les garanties accordées pour les programmes 
couvrent des périodes de 25 ans sauf celles ayant trait aux prêts accordés dans les régions 
urbaines pour les programmes de Logement à but non lucratif privé qui sont de 35 ans. Le solde 
des prêts, net de la provision pour pertes sur garanties de prêts, assujetti à ces accords totalisait 
251 millions de dollars au 31 mars 2013 (31 mars 2012 : 271 millions de dollars).

Programme Initiative en habitation au Nunavik

En vertu de ce programme, la SHQ s’est engagée à verser une contribution égale aux  
encaissements réalisés par l’Office municipal d’habitation Kativik au regard des arrérages 
de loyer antérieurs au 31 décembre 1999, et cela, jusqu’à concurrence de 2,9 millions de 
dollars. Le solde de cet engagement s’établissait à 958 milliers de dollars au 31 mars 2013  
(31 mars 2012 : 1,0 million de dollars).

Logements nordiques

Dans le cadre de ses programmes, la SHQ peut garantir un prêt. Au 31 mars 2013, les 
emprunts garantis pour financer les opérations relatives à la construction de logements nordiques 
totalisaient 14,5 millions de dollars (31 mars 2012 : 13,6 millions de dollars).

Poursuites

Le solde des actions en justice en dommages et intérêts intentées contre la SHQ totalise  
3,8 millions de dollars. Selon l’opinion de la SHQ, aucun passif important ne peut résulter de 
ces actions.

25. GESTION DES RISQUES LIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS 

Dans le cadre de ses activités, la SHQ est exposée à divers risques financiers. Afin de contrer 
l’influence que ces derniers pourraient exercer sur les résultats de la SHQ, la direction a mis en 
place des politiques ainsi que 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 amène de ce fait l’autre partie à subir une perte financière.

Les postes susceptibles d’être affectés par les risques de crédit sont : « trésorerie et équivalents 
de trésorerie », « intérêts courus sur les prêts et autres », « débiteurs », « avances aux offices 
municipaux d’habitation pour des améliorations majeures capitalisables », « contribution recou-
vrable – Gouvernement du Québec », « prêts » et « placements de portefeuille ».

L’exposition maximale de la SHQ au risque de crédit est limitée à la valeur comptable présentée 
à titre d’actif financier dans l’état de la situation financière.

(a) Les programmes pour lesquels une provision pour pertes sur garanties de prêts est requise sont présentés à la note 20.
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Trésorerie et équivalents de trésorerie 

La politique et stratégie de placements et de gestion des liquidités de la SHQ (ci-après la 
politique) précise le type de véhicules de placements autorisés dans lequel la SHQ peut investir. 
La stratégie recherchée consiste à investir l’actif de façon sécuritaire, diversifiée et d’en retirer un 
revenu d’intérêt raisonnable selon les taux d’intérêt en vigueur des instruments financiers permis. 
Cette politique identifie également les contrepartistes avec lesquels la SHQ peut transiger 
pour effectuer ses placements. Par conséquent, le risque de crédit associé à la trésorerie et 
aux équivalents de trésorerie est essentiellement réduit au minimum. Au 31 mars 2013, les  
placements de moins de 3 mois de la SHQ sont investis dans des dépôts à terme et des billets 
à escompte. La direction juge ainsi que le risque de perte est négligeable. 

Débiteurs et contribution recouvrable – Gouvernement du Québec

Le risque de crédit lié aux débiteurs est faible puisque ce poste est principalement constitué de 
contributions à recevoir de la part du gouvernement du Québec et de la Société canadienne 
d’hypothèques et de logement, qui sont deux organisations jouissant d’une excellente réputation 
sur les marchés financiers. L’autre portion des débiteurs est constituée de sommes trop versées, 
d’avances ou de contreparties exigibles pour des organismes. Ces organismes sont principalement 
des offices municipaux d’habitation. La direction de la SHQ considère que le risque de ne pas 
recouvrer les sommes de la part de ces organismes est faible.

Avances aux offices municipaux pour des améliorations majeures capitalisables

Les risques de crédit associés à ces avances sont présentés à la prochaine section sur les prêts 
étant donné qu’elles seront éventuellement converties en prêts.

Prêts (incluant les intérêts courus sur les prêts et autres)

Le risque qu’un organisme ne puisse faire face au remboursement de son prêt est faible. En 
effet, la majorité des prêts de la SHQ sont envers des offices municipaux d’habitation et la 
direction de la SHQ considère que le risque de ne pas recouvrer les sommes de la part 
de ces organismes est faible. Enfin, la majorité des prêts, soit 292 809 milliers de dollars  
(31 mars 2012 : 310 205 milliers de dollars) sur 468 466 milliers de dollars au 31 mars 2013  
(31 mars 2012 : 318 658 milliers de dollars) sont garantis par hypothèques immobilières.

Placements de portefeuille

Le risque de crédit associé aux placements est essentiellement réduit au minimum puisque ces 
derniers sont gérés selon la politique de la SHQ, à l’exception des billets à terme adossés à des 
actifs (BTAA) de tiers, lesquels font l’objet d’une gestion distincte dont le détail est présenté à la 
note 13. En effet, comme il n’existe plus de marché actif pour ces derniers, il y a des risques 
que la SHQ ne puisse récupérer l’entièreté du capital investi dans ce type de placement. La 
valeur nominale des BTAA au 31 mars 2013 est de 13 240 milliers de dollars (31 mars 2012 :  
14 847 milliers de dollars). Afin de contrer ce risque, un suivi rigoureux a été mis en place afin 
d’évaluer la moins-value durable qu’ils pourraient subir. 
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Risque de liquidités

Le risque de liquidités est le risque que la SHQ éprouve des difficultés à honorer des engage-
ments liés à des passifs financiers, soit qu’elle 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 risque de liquidités englobe également le risque que la SHQ ne soit pas en 
mesure de liquider ses actifs financiers au moment opportun à un prix raisonnable. 

La SHQ gère ce risque en tenant compte des besoins opérationnels et en recourant à ses facilités de 
crédit. La SHQ établit des prévisions budgétaires et de trésorerie afin de s’assurer qu’elle dispose des 
fonds nécessaires pour rencontrer ses obligations. Ainsi, la SHQ s’assure d’un approvisionnement 
de fonds continu afin d’honorer ses engagements tout en minimisant quotidiennement l’encaisse 
improductive. De plus, la SHQ privilégie une gestion active de sa dette, c’est-à-dire qu’elle vise à 
rembourser des obligations qui possèdent la clause de remboursement par anticipation en autant 
que la SHQ ait suffisamment de liquidités pour rencontrer ses paiements futurs.

Les échéances des passifs financiers sont à court terme à l’exception des subventions à payer 
(note 17) et de la dette à long terme (note 18).

Risque de marché 

Le risque de marché est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument 
financier fluctuent en raison de variations des prix du marché. Le risque de marché comprend 
trois types de risques : le risque de change, le risque de taux d’intérêt et l’autre risque de prix. 
La SHQ n’est pas exposée au risque de change ni à l’autre risque de prix.

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.

L’exposition de taux d’intérêt est réduite au minimum puisque :

 ¨ les taux d’intérêt et les échéances des prêts et de la dette à long terme s’y rattachant sont 
sensiblement les mêmes;

 ¨ les taux d’intérêt des actifs financiers et des passifs financiers portant intérêt sont fixes et la 
SHQ envisage généralement de les conserver jusqu’à l’échéance.

26. APPARENTÉS

La SHQ est apparentée avec tous les ministères et les fonds spéciaux ainsi qu’avec tous les 
organismes et entreprises contrôlés directement ou indirectement par le gouvernement du 
Québec, ou soumis soit à un contrôle conjoint, soit à une influence notable commune de la 
part du gouvernement du Québec ou encore apparentés par les membres de la direction de 
la SHQ.
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La SHQ n’a conclu aucune opération commerciale avec ces apparentés autrement que dans le 
cours normal de ses activités et aux conditions commerciales habituelles. En plus des opérations 
entre apparentés déjà divulguées dans les états financiers, les opérations jugées importantes 
de l’exercice avec ces apparentés ainsi que les soldes qui en résultent en fin d’exercice sont 
mesurés à la valeur d’échange et se détaillent comme suit :

 31 mars 2013 31 mars 2012

Société immobilière du Québec

Intérêts 1 959  1 019 

Frais d’administration – Loyers 2 621  2 624 

Prêts 25 087  26 538 

Intérêts courus sur les prêts et autres 1 435  1 515 

Organismes du réseau de la santé  
et des services sociaux

Intérêts 4 902  2 562 

Prêts 63 237  67 202 

Intérêts courus sur les prêts et autres 3 586  3 808 

Organismes du réseau de l’éducation

Intérêts 714  376 

Prêts 9 410  10 115 

Contrepartie exigible des organismes pour  
l’utilisation des immeubles 796  397 

Fonds de financement

Frais financiers - Intérêts sur la dette à 
long terme et les emprunts temporaires 9 356  2 289 

Emprunts temporaires 283 801  321 920 

Dette à long terme 231 653  —

Intérêts courus sur la dette à long terme et  
les emprunts temporaires 1 284  669 

Immobilisations corporelles (intérêts  
capitalisés aux améliorations majeures) 705  181 

Fonds des services de santé

Frais d’administration 1 051  1 016

27. CHIFFRES COMPARATIFS

En plus des changements découlant des modifications comptables, certains chiffres de 2012 
ont été reclassés pour les rendre conformes à la présentation adoptée en 2013.

De plus, les activités de Immobilière SHQ ont été intégrées le 1er octobre 2011, les résultats 
financiers de la SHQ pour l’exercice clos le 31 mars 2012 comprennent 6 mois d’exploitation 
découlant du transfert de ces activités. 
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