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Adoptée par : Date de la dernière adoption : 

Comité de direction 2019-06-26 

INTRODUCTION 

Contexte 

Revenu Québec a pour mission de percevoir les impôts et les taxes ainsi que d’administrer les programmes et les services que lui 
confie le gouvernement. Afin de réaliser sa mission, il s’engage financièrement en acquérant des biens et des services auprès de 
différents fournisseurs. 

Revenu Québec doit respecter les limites et les modalités déterminées par le gouvernement avant de s’engager financièrement, et ce, 
conformément à la Loi sur l’Agence du revenu du Québec (RLRQ, chapitre A-7.003). À cet égard, en vertu de l’article 51 de la Loi sur 
l’administration financière (RLRQ, chapitre A-6.001), il doit s’assurer que les engagements financiers et les paiements qui en découlent 
n’excèdent pas les soldes disponibles. 

C’est pourquoi une analyse rigoureuse des engagements financiers admissibles est effectuée périodiquement. L’analyse de ces 
engagements financiers contribue à assurer la conformité aux lois et à améliorer la fiabilité des données financières de Revenu Québec. 

La présente directive définit les rôles et les responsabilités des directions générales et des comités participant à l’élaboration des 
biens livrables suivants : 

• la liste des engagements financiers admissibles de 25 000 $ et plus; 

• la liste des contrats de services professionnels et de nature technique (sauf les formulaires) de moins de 25 000 $; 

• la reddition de comptes présentée au conseil d’administration (CA) sur les contrats de services octroyés en vertu de l’article 18 de 
la Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs des ministères, des organismes et des réseaux du secteur public ainsi que des 
sociétés d’État (RLRQ, chapitre G-1.011) [LGCE]. 

Champ d’application 

La présente directive s’applique à toutes les directions générales dont le personnel dispose du pouvoir de créer, au nom de 
Revenu Québec, une obligation qui entraîne, ou qui est susceptible d’entraîner, le paiement de deniers publics à un bénéficiaire. 

ÉNONCÉ DE LA DIRECTIVE 

Règles et lignes de conduite 

• Revenu Québec s’est doté d’un Plan des délégations et des subdélégations autorisées par le conseil d’administration et d’un Plan 
de subdélégations de pouvoirs de la présidente-directrice générale en matière de gestion financière, lesquels spécifient les 
subdélégations de pouvoirs concernant tout engagement financier. 

• Les directions générales administrent de façon indépendante leur budget respectif et inscrivent leurs engagements financiers 
admissibles dûment approuvés dans le système de gestion intégrée UGO (ci-après appelé « UGO »). 

• Dans un souci de transparence et de saine gestion financière, Revenu Québec effectue une analyse rigoureuse de ses engagements 
financiers par un examen exhaustif des données inscrites dans UGO. 

• La Direction générale de l’innovation et de l’administration (DGIA) s’assure que les engagements financiers et les paiements qui en 
découlent n’excèdent pas les soldes disponibles. 

• La DGIA rend compte au comité de direction (CODIR) des engagements financiers admissibles en vertu de la présente directive et 
rend compte au CA des engagements financiers admissibles relatifs aux contrats de services de 25 000 $ et plus, comme prévu par 
l’article 18 de la LGCE. 
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Mise en application 

• Un engagement financier est inscrit dans UGO au moment : 

− de la signature du mémoire relatif à un contrat d’approvisionnement ou de services; 

− d’une commande de biens ou une demande d’exécution en vertu d’un achat regroupé avec le Centre de services partagés du 
Québec; 

− de l’inscription d’un compte créditeur en vertu d’une entente avec un ministère ou un organisme gouvernemental provincial ou 
fédéral. 

• Périodiquement, une analyse rigoureuse des engagements financiers inscrits dans UGO est effectuée par la DGIA. 

• À la suite de son analyse, la DGIA corrige, s’il y a lieu, les libellés de contrats, l’imputation comptable ou toute autre information 
servant à la reddition de comptes et avise la direction générale concernée des changements apportés. 

• La DGIA produit les redditions de comptes nécessaires sur les engagements financiers de Revenu Québec et les présente aux 
instances suivantes : 

− la liste des contrats de services professionnels et de nature technique (sauf les formulaires) de moins de 25 000 $, afin qu’elle 
soit approuvée par le CODIR; 

− la liste des engagements financiers admissibles de 25 000 $ et plus, afin qu’elle soit approuvée par le CODIR et déposée dans 
le sous-site du comité d’audit (CDA); 

− la reddition de comptes sur les contrats de services octroyés en vertu de l’article 18 de la LGCE, pour qu’elle soit approuvée 
par le CODIR et présentée au CA. 

• La DGIA est responsable de maintenir un historique des engagements financiers. 

RÔLES ET RESPONSABILITÉS 

Conseil d’administration 

Le CA exerce notamment la responsabilité de prendre connaissance de la reddition de comptes sur les contrats de services de 25 000 $ 
et plus, en vertu de l’article 18 de la LGCE. 

Comité d’audit 

Le CDA exerce notamment la responsabilité de prendre connaissance de la liste des engagements financiers admissibles de 25 000 $ 
et plus. 

Comité de direction 

Dans le cadre de cette directive, le CODIR exerce notamment les responsabilités suivantes : 

• adopter la Directive concernant les engagements financiers admissibles (CRF-2002); 

• approuver la liste des engagements financiers admissibles de 25 000 $ et plus ainsi que celle des contrats de services professionnels 
et de nature technique (sauf les formulaires) de moins de 25 000 $; 

• approuver le dépôt, dans le sous-site du CDA, de la liste des engagements financiers admissibles de 25 000 $ et plus; 

• approuver la présentation au CA de la reddition de comptes sur les contrats de services en vertu de l’article 18 de la LGCE. 

Directions générales 

Dans le cadre de cette directive, les directions générales exercent notamment les responsabilités suivantes : 

• inscrire tous leurs engagements financiers dans UGO et s’assurer d’avoir la disponibilité budgétaire nécessaire au règlement de 
leurs engagements; 

• fournir à la DGIA les informations et les documents nécessaires à la production et à la validation des différentes redditions de 
comptes relatives aux engagements financiers, et ce, dans les meilleurs délais. 

Direction générale de l’innovation et de l’administration 

Dans le cadre de cette directive, la DGIA exerce notamment les responsabilités suivantes : 

• rédiger et réviser périodiquement la directive, en faire le suivi de façon rigoureuse et veiller à ce qu’elle soit appliquée de manière 
conforme et uniforme; 

• assumer le rôle de responsable du processus de validation et prendre en charge la production des différentes redditions de comptes 
relatives aux engagements financiers admissibles de Revenu Québec; 

• assurer l’efficience et l’efficacité des contrôles; 

• coordonner les différentes redditions de comptes relatives aux engagements financiers, auxquelles contribuent les directions 
générales; 

• valider les informations et les documents servant à la production des différentes redditions de comptes relatives aux états financiers 
qui sont fournis par les directions générales; 

• rendre compte de ses travaux et de ses analyses au CODIR et au CA. 
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Plus particulièrement, la Direction de l’expertise et des services contractuels a pour responsabilité 

• d’assurer la conformité et la validité de tous les contrats (approuvés ou modifiés) qui lui sont acheminés par les directions générales, 
en fonction de la Loi sur les contrats des organismes publics (RLRQ, chapitre C-65.1); 

• d’assurer la conformité de l’application de la LGCE concernant les mesures relatives aux contrats de services, en veillant notamment 
à la conformité de la reddition de comptes présentée au CA sur les contrats de services de 25 000 $ et plus, en vertu de l’article 18 
de la LGCE. 

Plus particulièrement, la Direction de la comptabilité des activités de nature administrative a pour responsabilité 

• d’assurer l’intégralité des engagements financiers admissibles inscrits dans UGO et la conformité de ceux-ci aux lois et aux règles 
de comptabilisation des dépenses engagées à Revenu Québec; 

• de préparer la liste des engagements financiers de 25 000 $ et plus (excluant les contrats de services de 25 000 $ et plus visés à 
l’article 18 de la LGCE) ainsi que la liste des contrats de services professionnels et de nature technique (sauf les formulaires) de 
moins de 25 000 $, pour qu’elles soient présentées au CODIR et déposées dans le sous-site du CA. 

DÉFINITION 

Engagement financier admissible 

Obligation qui entraîne, ou qui est susceptible d’entraîner, le paiement de deniers publics à un bénéficiaire. 

Cette obligation découle notamment d’un contrat, d’une entente écrite ou verbale, d’une facture, d’une subvention, d’une disposition 
législative ou réglementaire, ou de tout autre acte ou document de même nature créant une obligation de paiement pour Revenu Québec. 

À titre informatif, les exemples suivants ne sont pas considérés comme un engagement financier admissible : 

• les dépenses se rapportant à la nomination, à la rémunération, à la mutation et à la mise à la retraite des membres du personnel de 
Revenu Québec; 

• tout paiement visant à effectuer un remboursement lié à une carte de crédit émise par une institution financière; 

• toute obligation envers les réseaux de transport en commun. 

Les catégories d’approbation suivantes sont également exclues des engagements admissibles : 

• le recours au Fonds de financement du gouvernement dans le cadre d’un remboursement d’emprunt; 

• les garanties d’emprunt; 

• tout versement provenant de la rétribution du fonds relatif à l’administration fiscale dans le cadre d’un décret autorisé annuellement. 
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HISTORIQUE

Description du changement Instance Date d’adoption 

Mise à jour effectuée le 2023-05-08 afin d’intégrer les principes de la rédaction inclusive et d’apporter 
certains ajustements pour être conforme aux nouvelles orientations du Bureau des normes 
organisationnelles en matière de rédaction des documents normatifs. 

S. O. S. O. 

Mise à jour effectuée le 2021-11-02 afin de modifier l'instance figurant dans l'Historique de la refonte de 
2018-02-13. Le CA et le CCDO y figurent comme instances, alors que seul le CCDO doit y figurer. 

S. O. S. O. 

Mise à jour effectuée le 2020-12-23 afin d’intégrer le contenu dans le nouveau gabarit et d’ajouter le tableau 
relatif à l’évaluation de la diffusion, lequel prévoit que le document est diffusé sur le site Internet de Revenu 
Québec. De plus, modification apportée au titre, suivant un positionnement du Bureau des normes 
organisationnelles à l’effet d’intégrer la nature du document dans le titre. Conséquemment, le titre 
Engagements financiers admissibles est remplacé par Directive concernant les engagements financiers 
admissibles. 

S. O. S. O. 

Mise à jour effectuée le 2019-07-16 afin de retirer les rôles et responsabilités attribués au Bureau du 
président-directeur général et Secrétariat général, à sa demande, à l’effet d’approuver les libellés des 
contrats qui seront utilisés aux fins de la reddition de comptes sur les engagements financiers admissibles, 
considérant qu’il s’agit d’une formalité technique. 

S. O. S. O. 

La présente directive est modifiée dans le but de tenir compte des changements apportés au processus de 
reddition de comptes sur les engagements financiers de Revenu Québec et d’élargir son application à tous 
les engagements financiers admissibles. 

CODIR 2019-06-26 

Le comité de coordination des décisions et d’orientation est mentionné dans la partie « Rôles et 
responsabilités » parce qu’il est l’instance responsable de l’adoption de la présente directive. 

CCDO 2018-02-13 

Modification du gabarit sans changement au contenu et références au système SAGIR remplacées par des 
références au nouveau système (UGO). 

Changement d’appellation : le 1er avril 2014, la Direction générale de la planification, de l’administration et 
de la recherche (DGPAR) devient la Direction générale de l’innovation et de l’administration (DGIA). 

S. O. S. O. 

La directive Engagements financiers admissibles de 25 000 $ et plus ne remplace aucune directive 
antérieure. Cette directive entre en vigueur à la date de son approbation, le 14 juin 2013, et son application 
est rétroactive au 1er avril 2011. 

VPDGPAR 2013-06-14 

 
 
 

Évaluation de la diffusion1 Décision Date de décision2 

Ce document a fait l’objet d’une évaluation de sa diffusion, conformément au paragraphe 11 du premier 
alinéa de l’article 4 du Règlement sur la diffusion de l’information et sur la protection des renseignements 
personnels (RLRQ, chapitre A-2.1, r. 2). Suivant l’évaluation de sa diffusion, il est diffusé sur le site Internet.  

Diffusé 2019-10-15 

 

 

 

1. La diffusion du document est distincte de son accessibilité à l’externe. Pour toute question concernant son accessibilité, il y a lieu de se référer à la Direction 
principale du bureau de la surveillance et de l’accès à l’information et des enquêtes internes. 

2. La date de décision correspond à la date de signature de l’avis de conformité de la personne désignée à titre de responsable de l’accès à l’information et de la 
protection des renseignements confidentiels ou à la date de la décision de la personne nommée à titre de PDG, conformément au Guide en matière de diffusion 
de l’information dans Internet (CPS-3009). 


