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1. POLITIQUE
Le gouvernement du Nunavut, par l’intermédiaire du Conseil de gestion financière 
(CGF) et en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP), émet des 
directives en matière de politique financière qui s’appliquent à tous les ministères 
afin d’assurer une approche uniforme des politiques financières dans l’ensemble 
du gouvernement.
La Loi sur le Nunavut stipule que les comptes du gouvernement doivent être 
préparés conformément aux principes comptables recommandés par l’Institut 
canadien des comptables agréés. En cas de conflit entre les directives de politique 
financière et les recommandations de l’Institut canadien des
comptables agréés, ce sont les recommandations de l’Institut qui prévalent.
Les directives politiques du Conseil de gestion financière sont rassemblées dans un 
manuel connu sous le nom de Manuel d’administration financière (MAF) et sont 
disponibles pour tous les ministères et le public sur le site Web du ministère des 
Finances à l’adresse suivante : HTTP://WWW.GOV.NU.CA/FINANCE/MAF/Les 
autorités qui régissent les activités financières du gouvernement sont : la Loi sur 
le Nunavut ; la LGFP et ses règlements ; les lois habilitantes des divers 
organismes publics et le Manuel d’administration financière (MAF).

2. DIRECTIVE
Tous les ministères du gouvernement doivent conduire leurs affaires financières 
conformément aux politiques financières contenues dans le Manuel 
d’administration financière. En appliquant ces politiques, les ministères doivent 
maintenir la neutralité recommandée par l’Institut canadien des comptables agréés 
pour les entités du secteur public. Cette recommandation signifie que dans 
l’application des normes, la préoccupation principale doit être la pertinence et la 
fiabilité des informations qui en résultent plutôt que l’effet que la politique aura sur 
le ministère ou le gouvernement.



MANUEL D’ADMINISTRATION 

FINANCIÈRE 

	
	
	

DIRECTIVE NO 3-1  PAGE 2 DE 6	

Le CGF a l’intention de publier une série de directives distinctes qui s’appliquent 
exclusivement aux organismes publics. En attendant que ces directives distinctes 
soient publiées, le présent Manuel d’administration financière s’applique aux 
organismes publics dont le financement principal est alloué par l’Assemblée 
législative. Une agence publique peut déroger aux directives de ce manuel si : 

a) elle a le pouvoir législatif ou l’obligation légale de le faire�; 
b) elle a été chargée de le faire par le ministre des Finances conformément à 

l’article 78 de la LGFP ; 
c) elle a le pouvoir législatif de lever et de conserver ses propres recettes 

de sorte que son financement principal ne soit pas affecté par 
l’Assemblée législative. 

La Loi sur le Nunavut oblige le gouvernement à suivre les principes 
comptables généralement acceptés et toute politique comptable élaborée par 
un organisme public doit être conforme à ces principes. 
 

3. DISPOSITIONS 
3.1. Structure du manuel 

Le manuel est divisé en dix chapitres comme suit : 
Chapitre 3 — Utilisation du manuel — un glossaire des termes et un aperçu 
de la structure du gouvernement en matière financière. 

Chapitre 000 — Gestion de la fonction financière — décrit les rôles des 
différentes autorités impliquées dans les affaires financières du 
gouvernement. 

Chapitre 1000 — Systèmes financiers — décrit les systèmes de codage et 
de comptabilité financière utilisés. 

Chapitre 300 — Contrôle budgétaire — traite de la préparation et de 
l’utilisation des budgets en tant que mécanisme de contrôle. 

Chapitre 500 — Gestion de la trésorerie — contient les politiques 
d’investissement, de banque et de trésorerie. 

Chapitre 600 — Politique comptable du gouvernement — comprend les 
politiques générales relatives aux états financiers consolidés, à la 
comptabilisation des immobilisations corporelles, aux contrats de location, à 
l’audit interne, aux contrôles internes et à la protection des informations 
financières personnelles. 

Chapitre 700 — Comptabilité des dépenses - politiques relatives à 
l’enregistrement des opérations de dépenses, à l’inventaire et à la cession 
des actifs ainsi qu’aux contrôles des engagements. 

Chapitre 800 — Contrôle des dépenses — contient des politiques traitant 
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des divers aspects du contrôle des dépenses, y compris le pouvoir de 
signature, la délégation de pouvoir, la vérification des comptes, les 
subventions et contributions, les marchés publics, les avances comptables, 
les honoraires, les voyages en service commandé et les réclamations 
d’assurance. 

Chapitre 900 — Contrôle des recettes — contient des politiques traitant des 
différents aspects du contrôle des recettes, notamment les licences, les droits 
et les taxes, l’octroi de crédits et le recouvrement des montants dus, les prêts 
et les avances, la perte de liquidités ou d’autres actifs, les intérêts et les 
annulations et les remises de dettes. 

3.2. Applicabilité du manuel 
3.2.1. Le manuel s’applique à tous les fonctionnaires et ministères sur 

lesquels les SCG a autorité. Il fournit un système de référence 
standard commun de la politique financière du gouvernement, 
permettant à chacun de fonctionner selon les mêmes règles. En outre, 
le manuel sert d’outil de communication et constituera une ressource 
de formation utile pour tous les employés. 

3.2.2. Les directives sont basées sur des principes comptables 
généralement acceptés et, en tant que tels, les entités qui ne relèvent 
pas du mandat du CGF sont encouragées à appliquer les principes 
contenus dans les directives afin d’obtenir une approche cohérente 
des politiques financières dans l’ensemble du gouvernement. 

3.2.3. Il est reconnu qu’aucune règle ou directive ne peut être formulée de 
manière à s’adapter à toutes les circonstances ou combinaisons de 
circonstances qui peuvent se présenter, et qu’il n’est pas non plus 
souhaitable de le faire. Rien ne peut remplacer l’exercice d’un jugement 
professionnel pour déterminer ce qui constitue une présentation 
équitable ou une bonne pratique dans un cas particulier. Dans 
l’exercice du jugement professionnel, les principales caractéristiques 
qualitatives des informations qui les rendent utiles aux utilisateurs 
doivent être prises en compte et évaluées. Ces caractéristiques sont la 
compréhensibilité, la pertinence, la fiabilité et la comparabilité. Les 
informations résultant des transactions financières doivent être 
présentées sous une forme compréhensible pour les utilisateurs, être 
pertinentes pour les décisions qu’ils doivent prendre, refléter fidèlement 
la transaction et l’événement sous-jacents et être présentées de 
manière cohérente afin de permettre des comparaisons. Les 
transactions doivent refléter la substance et l’intention de l’événement 
plutôt que leur forme juridique. 

3.2.4. Le manuel est destiné à s’appliquer aux questions qui sont importantes. 
Un élément d’information, ou un ensemble d’éléments, est considéré 
comme important s’il est possible que son omission ou son inexactitude 
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influence ou modifie une décision. L’importance relative est une 
question de jugement professionnel dans les circonstances 
particulières. 
Pour déterminer le caractère significatif ou l’importance d’un élément, il 
faut tenir compte des exigences spécifiques contenues dans les lois et 
règlements. Une exigence légale de déclaration ne peut pas être 
ignorée parce que le montant est considéré comme non significatif. 
L’approche générale dans ces matières devrait partir de la question 
«�quel résultat le législateur entend-il obtenir de cette transaction�?�» 
L’intention et l’esprit de la législation doivent être pris en compte plutôt 
qu’une interprétation juridique stricte. 

3.3. Maintenance et modifications du manuel 
3.3.1. Ce manuel est tenu à jour par le Bureau du contrôleur général du 

ministère des Finances. Les modifications sont examinées par le 
ministère des Finances et les cadres supérieurs des autres ministères 
avant d’être présentées au Conseil de gestion financière pour 
approbation. Les agents financiers en chef des ministères sont avisés 
par courriel lorsqu’un changement à une directive, ou une nouvelle 
directive, sont approuvés. En outre, un avis est affiché sur le tableau 
d’affichage figurant sur la page Web interne du gouvernement. 
HTTP://INTRANET/PHASE1/. (à l’usage du gouvernement uniquement) 
Lorsque des changements sont approuvés qui obligeront les 
fonctionnaires ou les ministères à adopter des procédures nouvelles ou 
différentes sur le fond, des séminaires d’information sont organisés par 
le personnel du contrôleur général. Les ministères qui sont touchés de 
manière significative sont informés en urgence. 

3.3.2. Ce manuel est conçu pour être un document dynamique et les 
ministères et les fonctionnaires sont encouragés à faire des 
suggestions au bureau du contrôleur général lorsqu’ils rencontrent des 
situations où le manuel ne fournit pas d’orientation ou lorsque 
l’orientation fournie n’est pas pertinente à la situation particulière. 

3.3.3. L’agent financier en chef de chaque ministère est chargé de s’assurer 
que le personnel approprié de son ministère connaît les directives qui 
se rapportent aux fonctions exercées et qu’il est correctement informé 
de toutes les modifications apportées aux directives. 

3.4. Format des directives 
3.4.1. Le bloc titre en haut de la première page de chaque directive comporte 

un titre de chapitre, le titre de la directive, le numéro de la directive, la 
date de la dernière publication, la date d’entrée en vigueur et le groupe 
responsable du sujet. Lorsqu’une directive développe une directive 
précédente, son numéro de directive inclut et complète le numéro de la 
directive précédente (par exemple, la directive 801-1 développe la 
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directive 801). Il existe des lacunes dans la numérotation qui sont 
intentionnelles. Elles ont été réservées pour d’éventuels ajouts futurs. 

3.4.2. Chaque directive comporte trois sections principales : 
 

3.4.2.1. Politique —Cette section explique dans un langage simple la 
politique du gouvernement relative à l’objet de la directive.  

3.4.2.2. Directive —Cette section fournit la directive du CGF aux 
fonctionnaires et aux ministères. 

3.4.2.3. Dispositions —Elles fournissent des orientations pour 
l’application de la directive à des situations particulières ou 
développent la directive. 

3.4.2.4. Autres sections —Le cas échéant, une directive peut contenir 
des annexes ou des définitions. Des définitions sont fournies 
lorsqu’il existe des termes techniques spécifiques au sujet de la 
directive. La définition des termes généraux figure dans le 
glossaire au chapitre 3 — Utilisation du manuel. (Directive 3-2). 
Lorsque des mots ont plus d’une définition, la définition incluse 
dans la directive spécifique s’applique à cette directive�; sinon, 
la définition du glossaire s’applique. Les définitions contenues 
dans une directive spécifique peuvent être reproduites dans le 
glossaire. Les termes qui ne sont pas définis reçoivent leur 
signification commune dans le dictionnaire ou la définition 
généralement acceptée au sein de la profession comptable. 

3.4.2.5. La directive se compose de tous les articles, y compris 
les annexes éventuelles, sauf indication contraire. 

3.5. Interprétation de la terminologie du manuel 
3.5.1. Les définitions suivantes s’appliquent à l’ensemble de ce manuel 

Peut : permission expresse et droit de choisir 

Devrait : exprime une ligne de conduite normale qui peut être modifiée 
avec une bonne raison. 
Veillera/veille : exprime une certitude, et non une action obligatoire. 
Doit/doit : exprime une action obligatoire ou des circonstances. 

3.5.2. Lorsque le titre d’un poste particulier est utilisé (contrôleur général), 
cela signifie que le titulaire de ce poste, ou une personne à qui il a 
délégué ses pouvoirs, doit accorder l’approbation ou prendre les 
mesures nécessaires. Lorsque le titre du poste est utilisé (Bureau du 
contrôleur général), cela signifie que la tâche à accomplir relève de la 
responsabilité de ce bureau. La tâche n’implique pas l’octroi d’une 
approbation spécifique. 




