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Direction générale de l’innovation et de l’administration Ressources financières 
Gestion budgétaire 

Adoptée par : Date de la dernière adoption : 

Comité de direction 2021-09-21 

INTRODUCTION 

Contexte 

Le 1er avril 2011, l’Agence du revenu du Québec se substituait au ministère du Revenu en vertu de la Loi sur l’Agence du revenu du 
Québec (RLRQ, chapitre A-7.003) [LARQ]. De ce fait, Revenu Québec n’est depuis plus assujetti à la Directive concernant les règles en 
matière de virements de crédits, édictée par le Conseil du trésor. 

Champ d’application 

La présente directive explique les règles en matière de mouvements budgétaires pour l’ensemble des directions générales de 
Revenu Québec, en plus de définir les rôles et les responsabilités des directions générales concernées. 

Les règles en matière de mouvements budgétaires s’inspirent du Plan de subdélégations de pouvoirs de la présidente-directrice générale 
en matière de gestion financière de Revenu Québec. 

ÉNONCÉ DE LA DIRECTIVE 

Règles et lignes de conduite 

Le changement de statut de Revenu Québec a entraîné une importante révision des processus administratifs, comptables et budgétaires, 
des orientations stratégiques ainsi que des règles de gestion, en conformité avec les exigences de la LARQ et du conseil d’administration 
de Revenu Québec. 

Mise en application 

Cette directive a pour objet d’établir les dispositions générales et les règles en matière de gestion budgétaire. Ainsi, les conditions et les 
modalités relatives aux mouvements budgétaires sont les suivantes. 

1. Virement à l’intérieur de la même direction générale, de la même supercatégorie et du même programme 

Ce type de mouvement budgétaire est autorisé seulement s’il a été préalablement approuvé par le gestionnaire responsable de l’unité 
administrative concernée par ce type de virement. Ce dernier peut aussi être effectué par les supérieures et supérieurs en ligne 
hiérarchique ascendante. 

Des restrictions peuvent cependant être appliquées, en fonction du contexte budgétaire, par l’une ou l’un des gestionnaires en autorité 
au niveau budgétaire. 

2. Autres virements budgétaires 

2.1. Virement à l’intérieur d’une même direction générale, entre deux programmes différents ou entre deux 
supercatégories différentes 

2.2. Virement entre deux directions générales différentes, indépendamment du programme et de la supercatégorie 

2.3. Virement entre deux types de budget différents 

Ces types de virements budgétaires sont autorisés seulement s’ils ont été préalablement approuvés par l’une ou l’un des gestionnaires 
en autorité au niveau budgétaire. 
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RÔLES ET RESPONSABILITÉS 

Comité de direction 

Dans le cadre de cette directive, le comité de direction adopte la Directive concernant les règles en matière de mouvements budgétaires 
(CRF-2101). 

Direction générale de l’innovation et de l’administration 

Dans le cadre de cette directive, la Direction générale de l’innovation et de l’administration exerce notamment les responsabilités 
suivantes : 

• rédiger et réviser périodiquement la directive ainsi qu’assurer le suivi rigoureux de son application; 

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

• rendre compte aux autorités de Revenu Québec; 

• analyser les demandes de mouvements budgétaires des directions générales; 

• faire autoriser, s’il y a lieu, les demandes de mouvements budgétaires par la ou le gestionnaire en autorité selon les parties 1 et 2 
de la directive; 

• procéder aux écritures de mouvements budgétaires. 

Directions générales 

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

• faire leurs demandes par courriel au Service du budget; 

• faire autoriser le formulaire de mouvements budgétaires par la ou le gestionnaire en autorité selon les parties 1 et 2 de la directive; 

• fournir les documents de soutien liés aux mouvements budgétaires. 

Gestionnaires en autorité au niveau budgétaire 

Dans le cadre de cette directive, les gestionnaires en autorité qui peuvent approuver des demandes ou appliquer des restrictions en 
matière budgétaire sont les suivants : 

• la personne nommée à titre de présidente-directrice générale ou de président-directeur général; 

• la personne nommée à titre de vice-présidente et directrice générale ou de vice-président et directeur général de l’innovation et de 
l’administration; 

• la directrice principale ou le directeur principal des finances et des contrats; 

• la directrice ou le directeur du budget et de l’optimisation financière; 

• la ou le chef du Service du budget. 

DÉFINITIONS 

Programme 

Segment servant à distinguer les activités de Revenu Québec. Chacune des activités est associée à un budget qui lui est propre, et une 
direction générale peut avoir autant de programmes que d’activités à administrer. 

Les définitions propres aux différents programmes peuvent être consultées dans l’instruction de travail Plan comptable ‒ Structure de 

l’information financière de UGO. 

Supercatégorie 

Classification officielle du budget de Revenu Québec qui comprend les supercatégories énumérées ci-dessous : 

• rémunération; 

• fonctionnement spécifique; 

• fonctionnement corporatif; 

• service de la dette; 

• transfert; 

• prêts; 

• placement et avances; 

• créances douteuses et autres provisions; 

• immobilisations. 
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HISTORIQUE

Description du changement Instance Date d’adoption 

Mise à jour effectuée le 2023-05-05 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 2022-02-15 afin 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. 

S. O. S. O. 

Refonte légère effectuée le 2021-09-21 afin d’ajouter une précision concernant le rôle des gestionnaires en 
autorité. Ces derniers ont été listés dans la section « Rôles et responsabilités ». De plus, les 
supercatégories « fonctionnement spécifique » et « fonctionnement corporatif » ont été ajoutées dans la 
section « Définitions ». 

CODIR 2021-09-21 

Mise à jour effectuée le 2021-05-13 afin d’intégrer le contenu dans le nouveau gabarit. De plus, insertion 
de la note de bas de page 1 précisant qu’à compter du 1er avril 2019, suivant une orientation 
organisationnelle, toute référence au comité de coordination des décisions et d’orientation doit être 
interprétée comme une référence au comité de direction. Finalement, modification apportée au titre, suivant 
un positionnement du Bureau des normes organisationnelles à l’effet d’indiquer la nature du document dans 
le titre. Conséquemment, le titre Règles en matière de mouvements budgétaires est remplacé par Directive 
concernant les règles en matière de mouvements budgétaires. 

S. O. S. O. 

Le comité de coordination des décisions et d’orientation est ajouté dans la partie « Rôles et 
responsabilités » en tant qu’instance responsable d’adopter la présente directive. 

CCDO 2018-02-13 

Changement de gabarit sans modification apportée au contenu et références au système SAGIR 
remplacées par UGO. L’acronyme L.R.Q. est également remplacé par RLRQ. 

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 Règles en matière de mouvements budgétaires (CRF-2101) remplace la Directive concernant 
les règles en matière de virements de crédits (R.P.G. 9-2-1-3), édictée par le Conseil du trésor et jadis 
utilisée à Revenu Québec, afin qu’elle soit adaptée à la réalité de l’Agence. Cette directive entre en vigueur 
à la date de son approbation, le 28 mai 2013, et son application est rétroactive au 1er avril 2011. 

VP DGPAR 2013-05-28 

 
 
 

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 2022-02-14 

 

 

 

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). 


