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Rapport de l’auditeur indépendant 

 

Aux membres du conseil, 

 

Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints de Réseau de transport de Longueuil, qui comprennent l’état de la situation 

financière au 31 décembre 2013, l’état des résultats, l’état de la variation de la dette nette et l’état des flux de trésorerie pour l’exercice 

terminé à cette date, ainsi qu’un résumé des principales méthodes comptables et d’autres informations explicatives. 

 

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 

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base de notre audit. Nous avons effectué notre audit 

selon les normes d’audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous nous conformions aux règles de 

déontologie et que nous planifiions et réalisions 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. 

 

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d’audit. 

 

Opinion 

À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de Réseau de 

transport de Longueuil au 31 décembre 2013, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de sa dette nette et de ses flux de 

trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. 

 

Observations 

Sans pour autant modifier notre opinion, nous attirons l’attention sur le fait que Réseau de transport de Longueuil inclut dans ses états 

financiers certaines informations financières fiscales qui ne sont pas exigées selon les Normes comptables canadiennes pour le secteur 

public.  Ces informations portent sur la ventilation de l’excédent accumulé ainsi que sur l’excédent de l’exercice à des fins fiscales et sont 

présentées à la note complémentaire 13 et aux annexes A et B. La direction a choisi de présenter ces informations, car elle juge qu’elles 

sont nécessaires en vue d’une analyse pertinente et plus approfondie des résultats des activités réalisées. 

 

 
 

Le 26 mars 2014 

 

____________________ 
1 CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique no A108263 



  

 
Bureau de la Vérificatrice générale 

Ville de Longueuil,  789, boulevard Roland-Therrien, Longueuil (Québec)  J4H 4A6 
Téléphone : (450) 463-7100 poste 5500  Télécopieur : (450) 463-7386  www.longueuil.ca 
 

 
Aux membres du conseil, 
 
J’ai effectué l’audit des états financiers ci-joints du Réseau de transport de Longueuil, qui comprennent l'état de la situation 
financière au 31 décembre 2013, et les états des résultats, de la variation des actifs financiers nets (dette nette) et des flux 
de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi qu’un résumé des principales méthodes comptables et d’autres 
informations explicatives. 
 
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 
La direction n’a pas comptabilisé à l’état de la situation financière des paiements de transfert à recevoir du gouvernement du 
Québec et dont il est prévu que lesdits paiements de transfert seront effectivement obtenus. Ces montants sont relatifs à 
différents programmes d’aide concernant la construction d’immobilisations et d’autres charges pour lesquels les travaux ont 
été réalisés ou les charges constatées, mais dont les transferts en vertu des programmes d’aide sont versés par le 
gouvernement de façon pluriannuelle. Cette méthode comptable constitue une dérogation à la nouvelle norme qui prévoit la 
comptabilisation des paiements de transfert à titre de revenus pour le bénéficiaire lorsqu’ils sont autorisés par le 
gouvernement cédant à la suite de l’exercice de son pouvoir habilitant et que le bénéficiaire a satisfait aux critères 
d’admissibilité, sauf lorsque les stipulations de l’accord créent une obligation répondant à la définition d’un passif. Les 
incidences de la comptabilisation actuelle sur les états financiers aux 31 décembre 2013 et 2012 sont les suivantes : 
 

 Surévaluation/ 
(Sous-évaluation) 

 2013 
$ 

2012 
  $ 

État de la situation financière   
Débiteurs et actifs financiers  (29 907 836 )  (35 581 658 ) 
Dette nette et excédent (déficit) accumulé  (29 907 836 )  (35 581 658 ) 
   
État des résultats   
Transferts et revenus  (6 257 884 )  7 268 518 
Excédent de l’exercice  (6 257 884 )  7 268 518 
Redressement aux exercices antérieurs -  (42 850 176 ) 
Excédent (déficit) accumulé à la fin de l’exercice  (29 907 836 )  (35 581 658 ) 



 

Opinion avec réserve 
À mon avis, à l'exception des incidences du problème décrit dans le paragraphe « Fondement de l'opinion avec réserve », 
les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière du Réseau de 
transport de Longueuil au 31 décembre 2013, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation des actifs financiers 
nets (sa dette nette) et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables 
canadiennes pour le secteur public. 
 
Observations 
Informations financières établies à des fins fiscales 
 
Sans pour autant modifier mon opinion, j’attire l’attention sur le fait que le Réseau de transport de Longueuil inclut dans ses 
états financiers certaines informations financières qui ne sont pas exigées selon les Normes comptables canadiennes pour 
le secteur public. Ces informations, établies conformément au modèle prescrit par le ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT) et présentées à la note complémentaire 13 ainsi qu'aux annexes A et B, 
portent sur l’établissement de l’excédent de l’exercice et la ventilation de l’excédent accumulé à des fins fiscales ainsi que 
sur l’endettement total net à long terme.  
 
Autres points 
Comptabilisation des paiements de transfert  

Une version révisée de la norme portant sur la comptabilisation des paiements de transfert est entrée en vigueur pour les 
exercices ouverts à compter du 1er avril 2012. Le fondement de mon opinion avec réserve exprimé ci-dessus découle de 
mon interprétation de cette nouvelle norme.  

La nouvelle norme maintient le principe qu’un paiement de transfert doit être constaté à titre de revenu lorsqu’il est autorisé 
et que les critères d’admissibilité sont atteints. Elle précise cependant le critère d’autorisation pour le bénéficiaire en le 
mettant en lien avec l’autorisation du côté du cédant, d’où la divergence d’interprétation. Je considère que les représentants 
des gouvernements sont habilités à négocier et à conclure des ententes valides et que, par conséquent, l’autorisation d’un 
paiement de transfert survient lorsqu’un représentant habilité signe une entente et informe par écrit le bénéficiaire de sa 
décision d’effectuer un transfert. Ces faits établissent, selon moi, qu'il est prévu que lesdits paiements de transfert seront 
effectivement obtenus. 
 
 
 
 
Le 26 mars 2014 
 
 

 
 
Francine Brunette, CPA auditrice, CA 
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RÉSEAU DE TRANSPORT DE LONGUEUIL 
État des résultats 
Exercice terminé le 31 décembre 2013 

  Réalisations 

 Budget 2013 2012 

 $ $ $ 

 

 

Revenus 

 Quotes-parts 68 300 000 68 300 000 66 000 000 

 Transferts 42 514 400 23 205 281 26 517 863 

 Services rendus 57 137 500 56 886 686 53 960 763 

 Intérêts 15 000 56 466 56 678 

 Autres revenus 4 436 600 13 318 723 13 879 869 

   172 403 500 161 767 156 160 415 173 

 

Charges par fonctions 

 Administration générale 25 027 300 21 587 983 24 812 766 

 Transport 137 300 500 140 199 596 127 524 661 

 Frais de financement 4 718 900 5 759 930 6 100 081 

   167 046 700 167 547 509 158 437 508 

 

(Déficit) excédent de l’exercice 5 356 800 (5 780 353) 1 977 665 

 

Excédent accumulé au début de l’exercice - 163 156 103 168 446 956 

Modification de méthodes comptables (note 2) - (35 581 658) (42 850 176) 

Excédent accumulé redressé au début de 

 l’exercice - 127 574 445 125 596 780 

Excédent accumulé redressé à la fin 

 de l’exercice - 121 794 092 127 574 445 

 

 

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers. 
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RÉSEAU DE TRANSPORT DE LONGUEUIL 
État de la variation de la dette nette 
Exercice terminé le 31 décembre 2013 

  Réalisations 

 Budget 2013 2012 

 $ $ $ 

 

 

Excédent (déficit) de l’exercice 5 356 800 (5 780 353) 1 977 665 

 

Variation des immobilisations 

 Acquisition (30 059 900) (17 405 738) (6 902 063) 

 Produit de cession - 2 168 32 224 

 Amortissement 17 820 000 17 836 615 17 834 350 

 (Gain) perte sur cession - (2 168) 172 920 

   (12 239 900) 430 877 11 137 431 

 

Variation des stocks - (371 908) 346 073 

Variation des autres actifs non financiers - (4 018 994) (238 645) 

   - (4 390 902) 107 428 

 

Variation de la dette nette (6 883 100) (9 740 378) 13 222 524 

Dette nette au début de l’exercice  (25 085 328) (31 039 334) 

Modification de méthodes comptables 

 (note 2)  (35 581 658) (42 850 176) 

Dette nette redressée au début de l’exercice  (60 666 986) (73 889 510) 

Dette nette redressée à la fin de l’exercice  (70 407 364) (60 666 986) 

 

 

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers. 
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RÉSEAU DE TRANSPORT DE LONGUEUIL 
État de la situation financière 
au 31 décembre 2013 

 2013 2012 

 $ $ 

 

 

Actifs financiers 

 Encaisse 7 604 491 2 298 563 

 Débiteurs (note 5) 29 300 060 37 788 449 

   36 904 551 40 087 012 

 

Passifs 

 Emprunts temporaires (note 6) - 4 841 000 

 Créditeurs et charges à payer (note 7) 21 694 280 15 713 791 

 Revenus reportés (note 8) 1 027 144 953 557 

 Dette à long terme (note 9) 67 952 091 63 419 350 

 Passif au titre des avantages sociaux futurs (note 10) 16 638 400 15 826 300 

   107 311 915 100 753 998 

Dette nette (70 407 364) (60 666 986) 

 

Actifs non financiers 

 Immobilisations (note 11) 184 503 652 184 934 529 

 Stocks 3 238 202 2 866 294 

 Autres actifs non financiers (note 12) 4 459 602 440 608 

   192 201 456 188 241 431 

Excédent accumulé (note 13) 121 794 092 127 574 445 

 

Obligations contractuelles (note 15) 

Éventualités (note 16) 

 

 

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers. 
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RÉSEAU DE TRANSPORT DE LONGUEUIL 
État des flux de trésorerie 
Exercice terminé le 31 décembre 2013 

 2013 2012 

 $ $ 

 

 

Activités de fonctionnement 
 (Déficit) excédent de l’exercice (5 780 353) 1 977 665 

 Éléments sans effet sur la trésorerie : 

  Amortissement des immobilisations 17 836 615 17 834 350 

  (Gain) perte à la cession d’immobilisations (2 168) 172 920 

   12 054 094 19 984 935 

 

 Variation des éléments hors caisse (note 14) 10 963 663 (18 778 216) 

   23 017 757 1 206 719 

 

Activités d’investissement en immobilisations 
 Acquisition (17 405 738) (6 902 063) 

 Produit de cession 2 168 32 224 

   (17 403 570) (6 869 839) 

 

Activités de financement 
 Émission de dettes à long terme 27 834 600 11 326 300 

 Remboursement de la dette à long terme (23 258 000) (13 816 000) 

 Variation nette des emprunts temporaires (4 841 000) 4 841 000 

 Variation nette des frais reportés liés à la dette à long terme (43 859) 104 376 

   (308 259) 2 455 676 

 

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des 

 équivalents de trésorerie 5 305 928 (3 207 444) 

Encaisse au début de l’exercice 2 298 563 5 506 007 

Encaisse à la fin de l’exercice 7 604 491 2 298 563 

 

 

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers. 
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RÉSEAU DE TRANSPORT DE LONGUEUIL 
Charges par objets 
Exercice terminé le 31 décembre 2013 

  Réalisations 

 Budget 2013 2012 

 $ $ $ 

 

 

Rémunération 67 805 700 69 620 770 65 321 790 

Charges sociales 21 522 600 23 975 177 22 256 905 

Biens et services 51 025 500 46 201 485 43 035 771 

Intérêts sur la dette à long terme à la charge : 

 Du Réseau 902 300 908 994 1 078 141 

 Du gouvernement du Québec et ses entreprises 1 194 600 1 210 044 1 490 939 

Autres frais de financement 2 622 000 3 640 892 3 531 001 

Contributions à des organismes 4 154 000 4 153 532 3 888 611 

Amortissement des immobilisations 17 820 000 17 836 615 17 834 350 

   167 046 700 167 547 509 158 437 508 

 

 

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers. 
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Notes complémentaires 
31 décembre 2013 
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1. Statuts de l’organisme municipal 

Le Réseau de transport de Longueuil (ci-après le « Réseau ») est constitué en vertu de la Loi sur 

les sociétés de transport en commun (L.R.Q., chapitre S-30.01) et a comme responsabilité 

d’organiser et de fournir le transport en commun. 

2. Modification de méthodes comptables 

Chapitre SP3410, « Paiements de transfert » 

Le Réseau a adopté les recommandations du nouveau chapitre SP3410 « Paiements de transfert ». 

Ce nouveau chapitre qui établit des critères de constatation des paiements de transfert, soit les 

subventions reçues des gouvernements par le Réseau, prévoit notamment que ces sommes doivent 

être constatées à titre de revenus dans l’exercice au cours duquel le transfert est autorisé et lorsque 

les critères d’admissibilité, le cas échéant, sont atteints sauf, et dans le mesure où, les stipulations 

dont sont assorties les transferts créent une obligation répondant à la définition d’un passif. Les 

états financiers des exercices antérieurs y compris les informations présentées aux fins de 

comparaison ont été retraités. Les impacts sur l’exercice 2012 sont les suivants : 

 

- Réduction des débiteurs d’un montant de 35 581 658 $ à l’état de la situation financière; 

- Augmentation des revenus de transferts liés aux activités de fonctionnement de 7 451 615 $ et 

réduction des revenus de transfert liés aux activités d’investissement de 183 097 $ à l’état des 

résultats; 

- Réduction de l’excédent accumulé au 1
er
 janvier 2012 de 42 850 176 $. 

3. Méthodes comptables 

Les états financiers sont préparés conformément aux Normes comptables canadiennes pour le 

secteur public. 

 

Ils contiennent certaines informations financières établies à des fins fiscales conformément au 

Manuel de la présentation de l’information financière municipale publié par le ministère des 

Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire. Celles-ci comprennent 

l’excédent de l’exercice à des fins fiscales présenté aux annexes A et B et la ventilation de 

l’excédent (déficit) accumulé à des fins fiscales présentées à la note complémentaire 13. 

 

Les principales méthodes comptables sont les suivantes : 

 

Base de présentation 

 

La comptabilisation des transactions aux livres du Réseau s’effectue selon la méthode de la 

comptabilité d’exercice. En vertu de cette méthode, les éléments présentés à titre d’actifs, de 

passifs, de revenus et de charges sont constatés au cours de l’exercice où ont lieu les faits et les 

transactions. 

 



RÉSEAU DE TRANSPORT DE LONGUEUIL 
Notes complémentaires 
31 décembre 2013 

Page 10 de 26 

3. Méthodes comptables (suite) 

Constatation des revenus 

 

Les quotes-parts sont constatées lorsqu’elles sont déterminées et adoptées par résolution. 

 

Les revenus des services rendus sont constatés lorsque le service est rendu. 

 

Les subventions en provenance des gouvernements sont constatées et comptabilisées aux revenus 

dans l’année financière au cours de laquelle elles sont autorisées par le cédant et que les critères 

d’admissibilité ont été respectées par le Réseau, sauf, dans la mesure où, les stipulations de 

l’accord créent une obligation répondant à la définition d’un passif. Le Réseau comptabilise alors 

un revenu reporté qui est amorti au fur et à mesure que les stipulations sont rencontrées. 

 

Montant des débiteurs affectés au remboursement de la dette à long terme 

 

Les débiteurs affectés au remboursement de la dette à long terme sont créés lors de l’émission 

présente ou à venir d’une dette à long terme sur la base des taux de subvention applicables. 

 

Revenus reportés 

 

Les revenus reportés sont transférés aux revenus lorsque les critères de constatation sont satisfaits. 

 

Frais reportés liés à la dette à long terme 

 

Les frais d’émission de la dette à long terme sont présentés en réduction de la dette à long terme et 

sont amortis sur la durée des emprunts correspondants. 

 

Avantages sociaux futurs 

 

Régimes de retraite à cotisations déterminées 

 

La charge correspond aux cotisations versées et à payer en fin d’exercice par l’employeur. 

 

Un passif est constaté dans les créditeurs et charges à payer pour des cotisations dues non versées à 

la fin de l’exercice. 

 

Le régime de retraite des élus municipaux auquel participe le Réseau est comptabilisé comme un 

régime de retraite à cotisations déterminées. 
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3. Méthodes comptables (suite) 

Avantages sociaux futurs (suite) 

 

Avantages sociaux futurs à prestations déterminées 

 

En plus des prestations de retraite, ces avantages comprennent les avantages complémentaires de 

retraite comme l’assurance vie offerte aux retraités. 

 

La charge est établie selon la comptabilité d’exercice intégrale de manière à attribuer le coût des 

prestations constituées aux exercices au cours desquels les services correspondants sont rendus par 

les salariés participants. Se rajoutent, à titre de frais de financement, les intérêts débiteurs sur les 

obligations au titre des prestations constituées moins le rendement espéré des actifs du régime. 

 

Un actif ou un passif au titre des avantages sociaux futurs est présenté à l’état de la situation 

financière pour refléter l’écart à la fin de l’exercice entre la valeur des obligations au titre des 

prestations constituées et la valeur des actifs du régime, net des gains et pertes actuariels non 

amortis et net d’une provision pour moins-value dans le cas d’un actif s’il y a lieu. 

 

Les obligations au titre des prestations constituées sont calculées de façon actuarielle selon la 

méthode de la répartition des prestations au prorata des services avec ou sans projection des 

salaires futurs, selon le cas, à partir du taux d’actualisation fixé, à partir des hypothèses les plus 

probables du Réseau en matière d’évolution des salaires, de roulement du personnel, d’âge de 

départ à la retraite des participants, d’évolution des coûts futurs et d’autres facteurs actuariels. 

 

Aux fins du calcul de la valeur des actifs et du rendement espéré des actifs, ceux-ci sont évalués 

selon la méthode de la valeur au marché sur une période de trois ans. 

 

Les gains et les pertes actuariels sont amortis sur la durée moyenne estimative du reste de la 

carrière active (DMERCA) des salariés participants. L’amortissement débute dans l’exercice 

subséquent à celui de la constatation du gain ou de la perte. 

 

Le coût des services passés découlant d’une modification de régime est passé immédiatement 

comme charge. Il fait l’objet en contrepartie d’une affectation aux dépenses constatées à taxer ou à 

pourvoir dans le futur pour fins fiscales. 

 

Pour l’excédent de la charge de l’exercice sur le décaissement requis dans le cas des régimes non 

capitalisés, l’excédent est inscrit aux dépenses constatées à taxes ou à pourvoir. 
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3. Méthodes comptables (suite) 

Immobilisations 

 

Les immobilisations sont comptabilisées au coût et amorties selon la méthode de l’amortissement 

linéaire sur les durées de vie utile estimative suivantes : 

 

Bâtiments 40 ans 

Véhicules 10 à 16 ans 

Ameublement et équipement de bureau 10 ans 

Machinerie, outillage et équipement 10 ans 

Asphaltage 15 ans 

 

L’amortissement des immobilisations est inclus aux charges à l’état des résultats de l’exercice, 

mais retiré aux fins du calcul de l’excédent de fonctionnement à des fins fiscales. 

 

Stocks 

 

Les stocks de fournitures, constitués principalement de carburant et de pièces de rechange, sont 

évalués au coût selon la méthode de l’épuisement successif. 

 

Les stocks désuets sont radiés des livres. 

 

Utilisation d’estimations 

 

La préparation des états financiers, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le 

secteur public exige que la direction formule des hypothèses et procède à des estimations qui ont 

une incidence sur les montants présentés aux titres des revenus, des charges, des actifs, des passifs, 

des engagements et des éventualités. Les résultats réels peuvent différer de ces estimations. 

 

Les principaux éléments qui nécessitent l’utilisation d’estimations de la part de la direction sont les 

revenus régionaux, les contributions régionales, les subventions dont celle relative à la taxe sur 

l’essence, les durées de vie utile des immobilisations aux fins de l’amortissement, l’établissement 

des débiteurs à affecter au remboursement de la dette à long terme, les hypothèses relatives à 

l’établissement de la charge et du passif au titre des avantages sociaux futurs ainsi que les 

provisions à l’égard des passifs et des réclamations en justice. 

 

Affectations 

 

Les affectations représentent des provenances et des utilisations de fonds, soit celles impliquant un 

fonds réservé ou celles touchant l’excédent de fonctionnement affecté et l’excédent de 

fonctionnement non affecté. Les affectations ne constituent ni des revenus ni des charges. 

 

Excédent de fonctionnement affecté 

 

L’excédent de fonctionnement affecté correspond à la partie de l’excédent dont l’utilisation est 

réservée par des résolutions du conseil d’administration à des fins précises. 
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3. Méthodes comptables (suite) 

Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir 

 

Les dépenses constatées à taxer et à pourvoir correspondent à des charges comptabilisées dans 

l’exercice ou antérieurement conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur 

public, mais qui font l’objet de traitement différé à des fins fiscales. Elles ont été créées aux fins 

suivantes à la suite d’un choix exercé par le Réseau et amorti selon les durées indiquées ci-dessous 

par affectation à l’excédent (déficit) de fonctionnement à des fins fiscales. 

 

- Mesures transitoires relatives au passage à la comptabilité d’exercice au 1
er
 janvier 2000 

 

 Pour les salaires et les avantages sociaux : sur une période maximale de 20 ans. 

 

- Avantages sociaux futurs 

 

 pour le passif constaté initialement au 1
er
 janvier 2007 : dans le cas des régimes capitalisés, 

sur la durée moyenne estimative du reste de la carrière active (DMERCA) des salariés 

participants; dans le cas des régimes non capitalisés, en vertu des mesures d’allègement 

adoptées par le Réseau; aucune méthode d’amortissement définie n’a présentement été 

déterminée; 

 

 pour les coûts reliés aux services passés découlant de modifications de régimes de retraite à 

prestations déterminées : sur la DMERCA des salariés participants touchés; 

 

 à titre de mesure d’allègement pour les excédents de la charge sur le décaissement requis 

dans le cas des régimes non capitalisés : l’excédent est inscrit aux dépenses constatées à 

taxer ou à pourvoir et aucun amortissement n’est prévu; 

 

 à titre de mesure d’allègement pour gains / pertes actuariels relatifs aux régimes de retraite à 

prestations déterminées : le Réseau s’est prévalu des mesures d’allègement prévues selon 

lesquelles les pertes actuarielles de 2008 qui se trouvent à l’intérieur d’un couloir de 10 % du 

maximum entre la valeur de l’actif et la valeur de l’obligation du régime à la fin de l’année 

dans les dépenses constatées à taxer ou à pourvoir. Les montants ainsi transférés à l’égard 

des régimes de retraite à prestations déterminées capitalisés doivent être totalement amortis 

sur une période maximale correspondant à la DMERCA. 

4. Encaisse affectée 

Un montant d’encaisse de 2 257 677 $ (2 229 649 $ en 2012) est affecté à des fins de fonds 

d’assurance et de fonds d’immobilisations. 
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5. Débiteurs 

 2013 2012 

 $ $ 

 

Gouvernement du Québec et ses entreprises 19 294 470 32 789 454 

Gouvernement du Canada et ses entreprises 4 841 801 328 104 

Détaillants 2 504 272 2 633 282 

Autres 2 659 517 2 037 609 

  29 300 060 37 788 449 

 

Montant des débiteurs affectés au remboursement 

 de la dette à long terme 6 590 556 7 238 324 

6. Emprunts temporaires 

Le Réseau dispose d’une marge de crédit d’exploitation d’un montant autorisé de 10 000 000 $, 

portant intérêt au taux de base de 3 % (3 % en 2012) et renégociable annuellement.  

 

Le Réseau dispose d’une marge de crédit pour l’acquisition d’autobus d’un montant autorisé de 

15 000 000 $, portant intérêt au taux de base de 3 % (3 % en 2012). 

 

Le solde des emprunts temporaires est de néant au 31 décembre 2013 (4 841 000 $ au 31 décembre 

2012). 

7. Créditeurs et charges à payer 

 2013 2012 

 $ $ 

 

Salaires et avantages sociaux 12 557 784 11 339 448 

Fournisseurs 8 352 192 3 681 593 

Dépôts et retenues de garantie 615 482 482 178 

Intérêts courus sur la dette à long terme 168 822 210 572 

  21 694 280 15 713 791 

8. Revenus reportés 

 2013 2012 

 $ $ 

 

Titres de transport 620 981 615 444 

Transferts 406 163 338 113 

  1 027 144 953 557 
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9. Dette à long terme 

 2013 2012 

 $ $ 

 

Obligations, portant intérêt à des taux variant de 1,35 % 

 à 4,41 %, échéant de 2014 à 2023 68 348 000 63 771 400 

 

Frais reportés liés à la dette à long terme (395 909) (352 050) 

  67 952 091 63 419 350 

 

Les versements estimatifs sur la dette à long terme pour les prochains exercices sont les suivants : 

 

 $ 

  

2014 17 700 000 

2015 10 837 700 

2016 14 310 700 

2017 11 382 700 

2018 11 530 700 

2019 et suivants 2 586 200 

 

Le Réseau a émis des obligations envers un régime de retraite (PL54) pour un montant cumulatif 

de 5 789 000 $ (5 765 400 $ en 2012). 

10. Avantages sociaux futurs 

 2013 2012 

 $ $ 

 

Passif au titre des avantages sociaux futurs 

Passif des régimes à prestations déterminées 

 capitalisés (11 832 200) (11 214 400) 

Passif des régimes à prestations déterminées non 

 capitalisés (4 806 200) (4 611 900) 

  (16 638 400) (15 826 300) 

 

Charge de l’exercice 

Régimes à prestations déterminées capitalisés 14 936 800 14 326 900 

Régimes à prestations déterminés non capitalisés 442 100 334 600 

Régimes de retraite des élus municipaux 32 467 32 577 

  15 411 367 14 694 077 
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10. Avantages sociaux futurs (suite) 

Régimes capitalisés d’avantages sociaux futurs à prestations déterminées 

 

Pour chaque groupe d’employés (chauffeurs, employés d’entretien, cadres intermédiaires et de 

premier niveau, employés de bureau et cadres de direction), un régime de retraite à prestations 

déterminées est constitué. 

 

Le Réseau assume le risque relatif au rendement des régimes de retraite et doit par conséquent 

s’assurer que les cotisations qu’il verse sont suffisantes pour assumer le coût des prestations 

prévues par le régime. 

 

Les taux de cotisation des employés varient de 5,01 % à 7,00 % selon le groupe d’employés. Les 

taux de cotisation de l’employeur varient de 9,3 % à 15,6 % selon le groupe d’employés. 

 

Les évaluations les plus récentes ont été effectuées entre le 31 décembre 2010 et le 31 décembre 

2012. 

 

 2013 2012 

 $ $ 

 

Conciliation du passif au titre des avantages sociaux futurs 

Passif au début de l’exercice (11 214 400) (7 883 700) 

Charge de l’exercice (14 936 800) (14 326 900) 

Cotisations versées par l’employeur 14 319 000 10 996 200 

Passif à la fin de l’exercice (11 832 200) (11 214 400) 

 

Situation actuarielle aux fins de la comptabilisation 

Valeur des actifs à la fin de l’exercice 231 697 400 213 298 300 

Valeur des obligations au titre des prestations  

 constituées à la fin de l’exercice (289 976 300) (270 181 300) 

 (58 278 900) (56 883 000) 

Pertes actuarielles non amorties 46 446 700 45 668 600 

Passif au titre des avantages sociaux futurs 

 à la fin de l’exercice (11 832 200) (11 214 400) 

 

Situation actuarielle aux fins de la comptabilisation des régimes dont la valeur des obligations 

 excède la valeur des actifs 

Valeur des actifs à la fin de l’exercice 231 697 400 213 298 300 

Valeur des obligations au titre des prestations 

 constituées à la fin de l’exercice (289 976 300) (270 181 300) 

 (58 278 900) (56 883 000) 
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10. Avantages sociaux futurs (suite) 

Régimes capitalisés d’avantages sociaux futurs à prestations déterminées (suite) 

 

 2013 2012 

 $ $ 

 

Charge de l’exercice 

Coût des avantages pour les services rendus au 

 cours de l’exercice 10 641 100 10 273 500 

Cotisations salariales des employés (3 813 000) (3 719 200) 

Amortissement des pertes actuarielles 4 770 000 4 549 100 

Charge de l’exercice excluant les intérêts 11 598 100 11 103 400 

 

Intérêts débiteurs sur les obligations au titre des 

 prestations constituées 16 134 900 15 336 200 

Rendement espéré des actifs (12 796 200) (12 112 700) 

Charge d’intérêts nette 3 338 700 3 223 500 

 14 936 800 14 326 900 

 

Informations complémentaires 

Rendement réel des actifs pour l’exercice 13 123 800 9 405 900 

Rendement espéré des actifs pour l’exercice (12 796 200) (12 112 700) 

Gain (perte) de l’exercice sur le rendement des actifs 327 600 (2 706 800) 

Gain (perte) de l’exercice sur les obligations au titre 

 des prestations constituées 5 875 700 (47 200) 

Prestations versées au cours de l’exercice 12 856 700 12 161 700 

Valeur de marché des actifs à la fin de l’exercice 240 419 100 210 405 600 

Valeur de marché des actifs à la fin de l’exercice 

 constitués de titres de créances émis par le Réseau 5 789 000 5 765 400 

DMERCA 13 13 

 

Hypothèses d’évaluation actuarielle de la comptabilisation 

Taux d’actualisation 6,00 % 6,00 % 

Taux de rendement prévu à long terme 6,00 % 6,00 % 

Taux de croissance des salaires 3,50 % 3,50 % 

Taux d’inflation 2,50 % 2,50 % 

Tables de mortalité 95 % UP 94-AA, UP 94-AA 

 Échelle : 125 % H 

 140 % F 

 



RÉSEAU DE TRANSPORT DE LONGUEUIL 
Notes complémentaires 
31 décembre 2013 

Page 18 de 26 

10. Avantages sociaux futurs (suite) 

Régimes non capitalisés d’avantages sociaux futurs à prestations déterminées 

 

Le Réseau offre à ses retraités et futurs retraités, ainsi qu’à quelques préretraités, des avantages 

complémentaires de retraite de type prestations déterminées. Le régime prévoit uniquement de 

l’assurance vie. Le montant d’assurance vie des préretraités est déterminé en fonction du salaire au 

moment de la préretraite jusqu’à l’âge de 65 ans. À compter de 65 ans, la couverture des 

préretraités est équivalente à celle des retraités. Quant au montant d’assurance vie des retraités, il 

est déterminé en fonction de l’âge du retraité et de son groupe d’emploi. Finalement, le Réseau 

finance à 100 % la prime exigée par l’assureur pour l’assurance vie. 

 

Le Réseau offre à ses cadres de direction un régime supplémentaire de retraite qui leur permet de 

recevoir des prestations de retraite supplémentaires à celles qu’ils pourront recevoir aux termes du 

régime capitalisé. Aucune cotisation n’est requise de la part des participants au régime 

supplémentaire. 

 

 2013 2012 

 $ $ 

 

Conciliation du passif au titre des avantages sociaux futurs 

Passif au début de l’exercice (4 611 900) (4 423 100) 

Charge de l’exercice (442 100) (334 600) 

Prestations ou primes versées par l’employeur 247 800 145 800 

Passif à la fin de l’exercice (4 806 200) (4 611 900) 

 

Situation actuarielle aux fins de la comptabilisation 

Valeur des obligations au titre des prestations 

 constituées à la fin de l’exercice (5 493 200) (5 306 600) 

Pertes actuarielles non amorties 687 000 694 700 

Passif au titre des avantages sociaux futurs à la fin 

 de l’exercice (4 806 200) (4 611 900) 

 

Charge de l’exercice 

Coût des avantages pour les services rendus au cours 

 de l’exercice 98 500 80 600 

Amortissement des pertes actuarielles 126 900 41 700 

Charge de l’exercice excluant les intérêts 225 400 122 300 

Intérêts débiteurs sur les obligations au titre des 

 prestations constituées 216 700 212 300 

 442 100 334 600 

 



RÉSEAU DE TRANSPORT DE LONGUEUIL 
Notes complémentaires 
31 décembre 2013 

Page 19 de 26 

10. Avantages sociaux futurs (suite) 

Régimes non capitalisés d’avantages sociaux futurs à prestations déterminées (suite) 

 

 2013 2012 

 $ $ 

 

Informations complémentaires 

Perte de l’exercice sur les obligations au titre des 

 prestations constituées (75 200) (337 500) 

DMERCA 12 12 

 

Hypothèses d’évaluation actuarielle à la comptabilisation 

Taux d’actualisation 3,75 % 3,75 % 

Taux de croissance des salaires 3,50 % 3,50 % 

Taux d’inflation 2,25 % 2,50 % 

 

Régime de retraite à cotisations déterminées 

 

Pour le groupe d’employés d’entretien, un régime de retraite à cotisations déterminées est instauré. 

 

Le Réseau n’assume aucun risque puisque sa responsabilité à l’égard des services rendus aux 

salariés se limite aux versements des cotisations selon la formule déterminée par le régime. 

 

En 2013, aucune cotisation des employés et de l’employeur n’a été effectuée puisque le régime a 

pris fin au 1
er
 janvier 2010. 

 

Régime de retraite des élus municipaux 

 

Le Régime de retraite des élus municipaux (RREM) et le Régime de prestations supplémentaires 

des élus municipaux (RPSEM), ce dernier s’appliquant de façon complémentaire s’il y a lieu aux 

élus municipaux en poste le 31 décembre 2000 et aux personnes ayant droit à une rente du RREM à 

cette date, sont des régimes à prestations déterminées gérés en vertu de la Loi sur le régime de 

retraite des élus municipaux (L.R.Q., c. R-9.3). Dans le cas du RREM, les élus participants et les 

municipalités participantes se partagent le financement du régime par le versement de cotisations 

dans le cas des élus et de contributions dans le cas des municipalités. Dans le cas du RPSEM, 

seules les municipalités participantes sont responsables de verser les contributions requises. Les 

cotisations et les contributions sont établies conformément aux taux et règles fixés par règlement 

du gouvernement. 
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10. Avantages sociaux futurs (suite) 

Régime de retraite des élus municipaux (suite) 

 

Étant donné que ces deux régimes sont des régimes à employeurs multiples administrés par la 

Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances (CARRA), qui ne comportent 

pas de comptes distincts, les municipalités participantes comptabilisent ces régimes comme s’ils 

étaient des régimes à cotisations déterminées. Ainsi, la charge encourue dans un exercice donné par 

une municipalité participante relativement à ces régimes de retraite correspond aux contributions 

devant être versées par elle pour cet exercice tel qu’établi par règlement du gouvernement. 

 

 2013 2012 

 $ $ 

 

Cotisations des élus au RREM 9 632 9 665 

 

Charge de l’exercice 

Contributions de l’employeur au RREM 32 467 32 577 

11. Immobilisations 

 Solde au  Cession/ Solde à 

 début Addition ajustement la fin 

 $ $ $ $ 

 

Coût 

 Bâtiments 100 975 459 1 551 400 - 102 526 859 

 Véhicules 205 028 374 11 151 494 538 051 215 641 817 

 Ameublement et 

  équipement de 

  bureau 26 038 071 1 422 997 - 27 461 068 

 Machinerie, outillage 

  et équipement 2 671 790 405 281 - 3 077 071 

 Asphaltage - 651 584 - 651 584 

 Terrains 3 648 255 - - 3 648 255 

   338 361 949 15 182 756 538 051 353 006 654 

Immobilisations en cours 1 057 166 2 222 982 - 3 280 148 

   339 419 115 17 405 738 538 051 356 286 802 
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11. Immobilisations (suite) 

 Solde au  Cession/ Solde à 

 début Addition ajustement la fin 

 $ $ $ $ 

 

Amortissement cumulé 

 Bâtiments 42 652 929 2 528 508 - 45 181 437 

 Véhicules 91 094 921 12 686 987 538 051 103 243 857 

 Ameublement et 

  équipement de 

  bureau 18 226 846 2 506 216 - 20 733 062 

 Machinerie, outillage 

  et équipement 2 509 890 114 904 - 2 624 794 

   154 484 586 17 836 615 538 051 171 783 150 

Valeur comptable nette 184 934 529 (430 877) - 184 503 652 

12. Autres actifs non financiers 

 2013 2012 

 $ $ 

 

Frais payés d’avance 239 768 288 700 

Dépôts sur autobus 4 219 834 151 908 

  4 459 602 440 608 

13. Excédent accumulé 

 2013 2012 

 $ $ 

 

Déficit de fonctionnement non affecté (324 447) (475 600) 

Excédent de fonctionnement affecté et fonds réservés 14 577 792 17 620 100 

Dépenses constatées à taxes ou à pourvoir (20 530 808) (19 411 263) 

Financement des investissements en cours 1 137 747 (659 295) 

Investissement net dans les immobilisations et 

 autres actifs 126 933 808 130 500 503 

 121 794 092 127 574 445 
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14. Renseignements complémentaires à l’état des flux de trésorerie 

 2013 2012 

 $ $ 

 

Débiteurs 8 488 389 (15 603 603) 

Créditeurs et charges à payer 5 980 489 (6 590 561) 

Revenus reportés 73 587 (210 980) 

Passif au titre des avantages sociaux futurs 812 100 3 519 500 

Stocks (371 908) 346 073 

Autres actifs non financiers (4 018 994) (238 645) 

 10 963 663 (18 778 216) 

15. Obligations contractuelles 

Le Réseau s’est engagé en vertu de divers contrats de déneigement, d’entretien, de location de 

locaux et de véhicules, échéant jusqu’en 2020, à verser une somme totale de 17 193 235 $. Les 

versements des cinq prochains exercices sont les suivants : 

 

 $ 

  

2014 11 601 002 

2015 4 115 137 

2016 950 386 

2017 181 477 

2018 157 689 

 

De plus, le Réseau s’est engagé à faire l’acquisition de 80 autobus hybrides pour les années 2014 à 

2016 pour un montant total de 57 730 000 $. Les versements à effectuer pour les prochains 

exercices sont les suivants : 

 

 $ 

  

2014 18 000 000 

2015 22 530 000 

2016 17 200 000 

16. Éventualités 

Auto-assurance 

 

Le Réseau a décidé d’auto-assurer les risques d’accidents routiers de ses véhicules. Dans le but de 

se conformer aux exigences de la Section V du règlement sur l’attestation de solvabilité exigée en 

vertu de la Loi sur l’assurance automobile, le Réseau a créé un fonds de réserve dans l’excédent de 

fonctionnement affecté et le solde est de 1 153 287 $ au 31 décembre 2013 (1 138 968 $ au 

31 décembre 2012). 

 



RÉSEAU DE TRANSPORT DE LONGUEUIL 
Notes complémentaires 
31 décembre 2013 

Page 23 de 26 

16. Éventualités (suite) 

Environnement 

 

Compte tenu des lois sur l’environnement, il est possible que le niveau de contamination de 

certains terrains détenus par le Réseau excède les normes en vigueur. Le Réseau n’est pas en 

mesure de prévoir l’importance des exigences futures dans ce domaine et il ne peut donc 

présentement établir le coût des mesures correctrices à apporter, ni leur mode de financement. 

17. Opérations entre apparentés 

Le Réseau a conclu des opérations financières avec l’agglomération de Longueuil, laquelle exerce 

un certain contrôle sur les affaires de ce dernier, dont l’approbation de son budget annuel et de ses 

règlements d’emprunt. De plus, le Réseau fait partie du périmètre comptable de l’agglomération de 

Longueuil. Les opérations ont été comptabilisées à la valeur d’échange et sont les suivantes : 

 

 2013 2012 

 $ $ 

 

Revenus 

 Quote-part 68 300 000 66 000 000 

 

Charges 

 Administration générale 4 505 475 4 544 634 

 Transport 3 567 667 4 014 527 

 

Les villes de l’agglomération de Longueuil sont solidairement et conjointement responsables de 

dettes obligataires du Réseau. 

18. Instruments financiers dérivés 

Le Réseau conclut périodiquement des contrats d’achat à terme basés sur les indices « Heating 

Oil - NYMEX » et « WTI-NYMEX » avec d’importantes institutions financières pour se protéger 

en partie de la fluctuation du prix du carburant. Le Réseau n’a pas recours à des instruments 

financiers dérivés à des fins spéculatives. Les gains et pertes réalisés qui y sont reliés sont 

constatés à l’état des résultats en contrepartie de la charge sur le carburant. Un gain de 630 313 $ a 

été constaté au cours de l’exercice terminé le 31 décembre 2013 (gain de 876 332 $ au cours de 

l’exercice terminé le 31 décembre 2012). La valeur au marché de ces instruments n’est pas 

constatée à l’état de la situation financière. 
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18. Instruments financiers dérivés (suite) 

Au 31 décembre 2013, le Réseau possède des contrats d’achat à terme échéant de 2014 à 2017 pour 

une quantité totale de référence de 18 000 000 litres dont la valeur de marché est de 667 610 $ (au 

31 décembre 2012, le Réseau possède des contrats d’achat à terme échéant pour une quantité totale 

de référence de 18 000 000 litres dont la valeur au marché est de 97 787 $ de 2013 à 2015). 

19. Chiffres de l’exercice précédent 

Certains chiffres de l’exercice précédent ont été reclassés afin que leur présentation soit conforme 

à celle adoptée pour l’exercice courant. 

 

 



 

Page 25 de 26 

RÉSEAU DE TRANSPORT DE LONGUEUIL 
Excédent de fonctionnement à des fins fiscales 
Exercice terminé le 31 décembre 2013 Annexe A 

 Réalisations 

 Budget 2013 2012 

 $ $ $ 

 

 

(Déficit) excédent de l’exercice 5 356 800 (5 780 353) 1 977 665 

Moins : revenus d’investissement (22 071 000) (5 405 490) (5 455 700) 

Déficit de fonctionnement de l’exercice 

 avant conciliation à des fins fiscales (16 714 200) (11 185 843) (3 478 035) 

 

Conciliation à des fins fiscales 

 

Immobilisations 

 Amortissement 17 820 000 17 836 615 17 834 350 

 Produit de cession - 2 168 32 224 

 (Gain) perte à la cession - (2 168) 172 920 

   17 820 000 17 836 615 18 039 494 

 

Financement 

 Remboursement de la dette à long terme (2 452 000) (8 308 181) (9 935 100) 

 

Affectations 

 Activités d’investissement (843 900) (881 046) (530 062) 

  Excédent accumulé 

   Excédent de fonctionnement affecté 

    et fonds réservés - 1 570 064 (6 568 980) 

   Dépenses constatées à taxer 

    ou à pourvoir 2 190 100 1 119 544 2 624 279 

   1 346 200 1 808 562 (4 474 763) 

   16 714 200 11 336 996 3 629 631 

Excédent de fonctionnement de l’exercice 

 à des fins fiscales - 151 153 151 596 
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RÉSEAU DE TRANSPORT DE LONGUEUIL 
Excédent d’investissement à des fins fiscales 
Exercice terminé le 31 décembre 2013 Annexe B 

 Réalisations 

 Budget 2013 2012 

 $ $ $ 

 

 

Revenus d’investissement 22 071 000 5 405 490 5 455 700 

 

Conciliation à des fins fiscales 

 

Immobilisations 

 Acquisitions (30 059 000) (17 405 738) (6 902 063) 

 

Financement 

 Financement à long terme des activités 

  d’investissement 7 145 000 11 444 000 2 159 084 

 

Affectations 

 Activités de fonctionnement 843 000 881 046 530 062 

 Excédent accumulé 

  Réserves financières et fonds réservés - 1 472 244 382 531 

   843 000 2 353 290 912 593 

   (22 071 000) (3 608 448) (3 830 386) 

Excédent d’investissement de l’exercice 

 à des fins fiscales - 1 797 042 1 625 314 
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