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1. Quelles sont les entités qui doivent recenser les coûts supplémentaires liés à la 
COVID-19? 
Toutes les entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec doivent recenser les 
coûts. Il s’agit de celles présentées aux annexes 1 à 4 des états financiers consolidés du 
gouvernement. 

 Annexe 1 : Assemblée nationale, personnes désignées, ministères et organismes du 
gouvernement dont les opérations financières sont effectuées à même le fonds général du 
fonds consolidé du revenu 

 Annexe 2 : Organismes, fonds spéciaux et fonds d’amortissement du gouvernement 

 Annexe 3 : Organismes des réseaux de la santé et des services sociaux et de l’éducation du 
gouvernement 

 Annexe 4 : Entreprises du gouvernement 

Toutefois, les indications contenues dans ce document ne s’appliquent pas aux organismes du 
réseau de la santé et des services sociaux. Ceux-ci doivent plutôt se référer aux directives 
particulières émises par le ministère de la Santé et des Services sociaux. 

 

2. Quelle est la période pour laquelle les coûts supplémentaires directement associés 
à la COVID-19 doivent être recensés? 
La période pour laquelle les coûts doivent être recensés débute le 13 mars 2020 inclusivement, 
date de la déclaration de l’état d’urgence sanitaire par le gouvernement. La fin de la période n’est 
pas encore connue; elle sera communiquée aux entités ultérieurement. 

 

3. Est-ce seulement les dépenses qui doivent être recensées? 
Non, les coûts incluent les dépenses, mais également les investissements en immobilisations, 
comme les équipements informatiques. 

Par ailleurs, en plus du recensement des coûts encourus, les entités doivent également être en 
mesure de fournir, le cas échéant, le détail des pertes de revenus subies en raison de la COVID-
19 ainsi que les économies réalisées. Ces économies peuvent notamment découler de dépenses 
et d’investissements qui ont dû être reportés ou annulés en raison de la pandémie. 

 

4. Est-ce que toutes les immobilisations utilisées dans le cadre de la pandémie 
doivent être recensées? 
Non, seules les immobilisations qui n’auraient pas été autrement acquises à court terme (soit 
dans l’exercice 2019-2020 ou 2020-2021) doivent être recensées. Les devancements 
d’acquisitions ne doivent pas être recensées. 
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5. Une entité a transmis à son fournisseur de service d’entretien des consignes 
supplémentaires en raison des risques accrus de contamination. Doit-elle inclure 
le coût de son contrat de service d’entretien dans son recensement des coûts liés 
à la COVID-19? 
Non, les frais de bases, c’est-à-dire ceux convenus dans le contrat conclu antérieurement à la 
pandémie, ne doivent pas être recensés. Toutefois, si le fournisseur de service d’entretien facture 
un montant supplémentaire en lien avec les nouvelles directives liées à la COVID-19, ce montant 
supplémentaire doit être recensé. 

 

6. Le contrat de service d’entretien d’une entité arrivait à échéance le 31 mars 2020. 
L’entité a donc conclu un nouveau contrat pour l’entretien de ses locaux. Les tarifs 
du nouveau contrat sont supérieurs à ceux du précédent. Des coûts doivent-ils être 
inclus au recensement? 
Seuls les coûts supplémentaires et directement liés à la COVID-19 doivent être recensés. Dans 
le cas d’un nouveau contrat, ces coûts pourraient découler d’une clause prévoyant des actions 
supplémentaires à être effectuées seulement durant la crise. La dépense associée à ces actions 
supplémentaires devrait faire partie du recensement.  

Toutefois, si l’entité a exigé dans son nouveau contrat d’effectuer des actions supplémentaires 
sur toute la durée du contrat, il ne sera généralement pas possible de conclure que la dépense 
associée à ces actions supplémentaires constitue des coûts supplémentaires directement liés à 
la COVID-19. Aucun montant ne devrait donc être recensé. 

 

7. Une entité avait planifié renouveler son équipement informatique au cours des 
deux prochains exercices. Il était prévu qu’elle acquière 150 ordinateurs portables 
au cours de l’exercice 2020-2021 et 100 autres au cours de l’exercice 2021-2022. En 
raison de la situation en lien avec la pandémie, elle a décidé, le 14 mars 2020, 
d’acquérir immédiatement 200 ordinateurs portables.  

Le coût associé à ces immobilisations doit-il être recensé dans les coûts associés 
à la COVID-19? 
Bien que l’acquisition des 200 ordinateurs dans l’exercice 2019-2020 soit directement liée à la 
COVID-19, seul le coût associé aux 50 ordinateurs supplémentaires (200 acquis en 2019-2020 
moins 150 prévus en 2020-2021) doit être recensé dans les coûts liés à la COVID-19. 
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8. Une entité a dû ajouter de la bande passante afin de permettre à ses employés 
effectuant du télétravail en raison de la pandémie de se connecter au réseau. Est-
ce que toutes les dépenses associées à l’utilisation de bande passante doivent être 
recensées?  
Non, comme pour tous les autres coûts, seulement les dépenses supplémentaires doivent être 
recensées. Voici des exemples en lien avec l’ajout de bande passante : 

 Une entité avait prévu augmenter sa bande passante le 1er juillet 2020 puisqu’à ce moment 
elle devait commencer à permettre à ses employés d’effectuer du télétravail. En raison de la 
pandémie, elle a dû devancer le contrat pour l’ajout de bande passante en mars 2020, soit de 
4 mois. La dépense supplémentaire associée à l’ajout de bande passante directement en lien 
avec la COVID-19 représente la mensualité pour les mois de mars à juin inclusivement.  

La fin de la période de recensement n’est pas encore connue. Toutefois, les coûts à recenser 
en lien avec la bande passante seront constitués de ces 4 mois, peu importe que la période 
finisse avant (ex. : 1er mai) ou après (ex. : 1er août) la date prévue initialement pour l’ajout de 
bande passante. 

 Une entité n’avait pas prévu augmenter sa bande passante au cours de l’exercice 2020-2021. 
En raison de la pandémie, elle a dû procéder à son augmentation en mars 2020. Lors de la 
conclusion du contrat d’ajout de bande passante, il n’a pas été possible pour l’entité de 
conclure un contrat inférieur à 1 an, et ce, même-ci elle ne prévoit pas utiliser cette capacité 
supplémentaire lorsque la pandémie sera terminée. 

La fin de la période de recensement n’est pas encore connue. Toutefois, on peut d’ores et 
déjà conclure que l’entièreté des coûts liés au contrat d’ajout de bande passante constitue 
des coûts supplémentaires liés à la COVID-19. Le coût total de ce contrat doit être recensé. 

 

9. Une entité a assigné certains de ses employés réguliers à des tâches en lien avec 
la COVID-19. La rémunération régulière de ces employés peut-elle être recensée 
dans les coûts de la pandémie? 
Non, puisqu’il ne s’agit pas de coûts supplémentaires. En effet, l’entité aurait encouru ces salaires 
même si la pandémie n’avait pas eu lieu. 

Toutefois, lorsque ces employés effectuent des heures supplémentaires, celles-ci doivent être 
recensées dans les coûts de la pandémie. 

Par ailleurs, si l’entité doit engager des coûts supplémentaires pour que les tâches généralement 
effectuées par ces employés soient accomplies, ces coûts supplémentaires doivent être 
recensés. Ces coûts pourraient notamment inclure l’embauche de personnel temporaire pour 
remplacer les employés réguliers, le paiement d’heures supplémentaires à d’autres employés 
réguliers afin qu’ils effectuent les tâches normalement réalisées par leurs collègues, ou la 
conclusion d’un contrat de service pour que ces tâches soient effectuées par des consultants. 
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10. Une entité octroie annuellement des paiements de transfert à des organismes sans 
but lucratif. En raison de la pandémie, les besoins sont plus criants; elle a donc 
bonifié les paiements de transfert de 50 %. Quelle partie de la dépense de transfert 
doit être recensée dans les coûts liés à la COVID-19? 
Seule la bonification de 50 % doit être recensée. 

 

11. Une entité se questionne sur la pertinence d’inclure au recensement un coût non 
indiqué en annexe de l’INFO-CF 2020-12 qui traite du recensement des coûts liés à 
la COVID-19. Comment doit-elle procéder? 
L’annexe de l’INFO-CF 2020-12 présente seulement des exemples et ne constitue pas une liste 
exhaustive des coûts devant être recensés.  

Dans le cas où de l’information additionnelle serait nécessaire, les entités doivent communiquer 
avec leur conseilleur ou conseillère responsable au Contrôleur des finances. 

https://www.cf.gouv.qc.ca/portail/documents/20123/73990/Info-CF_2020-12.pdf
https://www.cf.gouv.qc.ca/portail/documents/20123/73990/Info-CF_2020-12.pdf
https://www.cf.gouv.qc.ca/portail/web/cf/nous-joindre
https://www.cf.gouv.qc.ca/portail/web/cf/nous-joindre

