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208-02 A M État des flux de trésorerie (suite) Ajout d’une nouvelle ligne 3 intitulée « Avances de fonds aux établissements publics ». 
Par conséquent, les lignes subséquentes ont été renumérotées. 

289-00 A M Détail des affectations de surplus cumulés Ouverture à la saisie des lignes 2, 4 et 6, colonne 6 ainsi que de la ligne 6, colonne 2 afin 
de permettre le report des données de l’exercice précédent. 
 
Fermeture à la saisie de la ligne 6, colonne 3, car il n’est plus permis de créer de 
nouvelles affectations par programmes services après le 1er avril 2015 (circulaire 2015-
010). 
 
Modification de l’en-tête de la colonne 2 (tableau 2) pour remplacer « Surplus cumulés 
affectés au 1er avril 2015 » par « Surplus cumulés affectés par prog.-serv. au début ». 

289-01 A S Affectations des surplus cumulés au 1er avril 
2015 

Suppression de la page, car il n’est plus permis de créer de nouvelles affectations par 
programmes services après le 1er avril 2015 (circulaire 2015-010). 

289-02 A M Détail des affectations de surplus cumulés – 
Fonds affectés de provenance nationale 

Modification de l’en-tête de la colonne 1 pour remplacer « Surplus cumulés affectés au 
1er avril 2015 » par « Surplus cumulés affectés au début ». 

291-00 A M Revenus reportés – Activités accessoires Suppression du libellé de la ligne 14. 
 
Ajout des libellés « Aides à la communication » et « Chiens d’assistance à la motricité » 
aux lignes 15 et 16. Les soldes de ces lignes inscrits à la colonne 5 en 2015-2016 ont 
été reportés à la ligne 23, colonne 1 pour l’exercice 2016-2017. 

293-00 A M Revenus reportés résultant de sommes 
allouées par le MSSS à des fins particulières 
(Fonds affectés) 

Fermeture à la saisie et suppression du libellé de la ligne 12 qui était intitulée « Services 
ambulanciers ». Les soldes inscrits par certains établissements à la colonne 5 de cette 
ligne en 2015-2016 ont été reportés à la ligne 25, colonne 1 au rapport financier 2016-
2017.  

301-00 A M Revenus provenant des usagers et déductions Modification du nom « CSST » par « CNESST » aux lignes 1 et 2. 
 
Modification du libellé de la ligne 8 pour « Ministère de la Sécurité publique du Canada 
(Service correctionnel du Canada) ». 

302-00 A M Gain sur disposition – Autres revenus – 
Revenus de placement 

Modification du libellé de la ligne 6 pour « Contributions des pourvoyeurs de fonds – 
Recherche ». 
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Modification du libellé de la ligne 10 pour « Contributions en partenariat aux activités 
cliniques ». Les établissements doivent se référer à la NOCC-35 du MGF qui traite de la 
comptabilisation des remises, ristournes, rabais, rendus et escomptes et qui fournit 
également des indications quant à la comptabilisation des contributions en partenariat 
aux activités cliniques.  
 
Ajout d’une nouvelle ligne 17 intitulée « Revenus en provenance des permis et de la 
formation SPU ». Par conséquent, les lignes subséquentes ont été renumérotées. 

321-00 A M Charges non réparties Fermeture à la saisie des lignes 4 et 27, colonne 2 et suppression du libellé. 
 
Ouverture à la saisie de la ligne 15, colonne 1 et ajout du libellé « Frais accessoires – 
services assurés : Matériel et produits ». 
 
Ouverture à la saisie de la ligne 16, colonne 1 et ajout du libellé « Frais accessoires – 
services assurés : Frais de transport ». 
 
Ouverture à la saisie de la ligne 24 « Forfaitaire 2015-2016 », colonne 2 afin de 
permettre le report des données de l’exercice précédent. 
 
Modification du libellé de la ligne 26 pour « Ajustement contribution employeur aux 
régimes d’assurances collectives ». 
 
Ouverture à la saisie de la ligne 28 et ajout du libellé « Achats de soins spécialisés dans 
un établissement public du réseau ». 
 
Modification du libellé de la ligne 31 pour « Allocations à des GMF, GMF-R et à des 
cliniques réseau ». 

330-00 A M Avantages sociaux Modification du libellé de la ligne 11 pour « Différentiel CNESST ». 

331-00 A M Charges sociales et coûts des disparités 
régionales 

Modification du libellé de la ligne 3 pour « CNESST ». 

341-00 A M Autres charges directes : Administration Fermeture à la saisie de la ligne 7, colonne 2 et suppression du libellé. 
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351-00 A M Données sur les centres d’activités Modification du libellé de la ligne 34 par « Revenus accessoires comptabilisés aux 
activités principales et au fonds d'immobilisations ». 

352-00 A M Avantages sociaux Modification du libellé de la ligne 11 pour « Différentiel CNESST ». 
 
Ajout d’une nouvelle ligne 18 intitulée « Retrait préventif – 5 premiers jours ». Par 
conséquent, les lignes subséquentes ont été renumérotées. 

353-00 A M Charges sociales et charges extraordinaires Modification du libellé de la ligne 3 pour « CNESST ». 
 
Modification du libellé de la ligne 21 afin de remplacer « Agence » par « MSSS ». 

358-00 A M État des résultats Ouverture à la saisie de la ligne 7, colonne 2. 

360-00 A M Détail de postes d’actifs Fermeture à la saisie de la ligne 7, colonne 2 et suppression du libellé. 
 
Modification du libellé de la ligne 32 pour « Cotisations à la CNESST ». 

361-00 A M Détail de postes de passifs Fermeture à la saisie de la ligne 2, colonne 2 et suppression du libellé. 
 
Modification du libellé de la ligne 5 pour « FSS à payer ». 
 
Fermeture à la saisie de la ligne 7, colonne 2 et suppression du libellé. 

362-00 A M Détail : Montants à recevoir ou à payer MSSS Ajout d’une nouvelle ligne 7 intitulée « Comptes à fins déterminées » au niveau des 
activités principales. Par conséquent, les lignes subséquentes ont été renumérotées. À 
noter que cette ligne ne doit pas être utilisée en 2016-2017. 
 
Ouverture à la saisie de la ligne 13 et ajout du libellé intitulé « Comptes à fins 
déterminées » au niveau des activités accessoires. À noter que cette ligne ne doit pas 
être utilisée en 2016-2017. 
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390-00 A M Augmentation ou diminution du financement et 
des montants à recevoir ou à payer afférents 

Fermeture à la saisie des colonnes 1, 2 et 5 pour la ligne 5 « Financement pour loyers 
des locaux ». 
 
Ouverture à la saisie de la ligne 12 et ajout du libellé « Dégénérescence maculaire liée à 
l’âge (DMLA) ». 
 
Ouverture à la saisie de la ligne 14 et ajout du libellé « Réadaptation fonctionnelle 
intensive post implantation cochléaire ». 
 
Ouverture à la saisie de la ligne 15 et ajout du libellé « Cardiologie tertiaire ». 
 
Ouverture à la saisie de la ligne 16 et ajout du libellé « Adolescents autochtones 
(LSJPA) ». 
 
Ouverture à la saisie de la ligne 19 et ajout du libellé « Paillettes de sperme ». 
 
Ouverture à la saisie de la ligne 20 et ajout du libellé « Coloscopie ». 
 
Ouverture à la saisie de la ligne 21 et ajout du libellé « Frais accessoires – services 
assurés ». 
 
Ouverture à la saisie de la ligne 22 et ajout du libellé « Ressources en CHSLD ». 
 
Ouverture à la saisie de la ligne 23 et ajout du libellé « Soutien à domicile (SAD) ». 
 
Ouverture à la saisie de la ligne 26 et ajout du libellé « Niveau de soins alternatifs 
(NSA) ». 
 
Ouverture à la saisie de la ligne 27 et ajout du libellé « TDM / IRM ». 
 
Ouverture à la saisie des colonnes 1 et 2 de la ligne 28 « Soutien à l’optimisation » afin 
de permettre le report des données de l’exercice précédent. 
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390-01 A M Sommaire des mesures salariales et des RI-
RTF 

Modification du libellé des lignes 10 et 11 pour « Reconnaissance du baccalauréat » et 
ouverture à la saisie de la ligne 11, colonnes 3 à 5. 
 
Modification du libellé des lignes 21 et 22 pour « Chevauchement des infirmières 
auxiliaires en CHSLD » et ouverture à la saisie de la ligne 22, colonnes 3 à 5. 
 
Ajout du libellé « Modifications du secteur Grand-Nord » aux lignes 34 et 35 et fermeture 
à la saisie de la ligne 34 et de la ligne 35, colonnes 1 et 2. 
 
Ajout du libellé « Forfaitaire 2015-2016 – Personnel d’encadrement » à la ligne 36 et 
ajout d’une nouvelle ligne 37. 

392-02 A M Augmentation ou diminution du financement 
provenant des agences 

Modification du titre de la page afin de remplacer « agences » par « RR du Nunavik ». 
Au 31 mars 2017, il ne devrait plus rester de soldes à cette page autre que pour les 
établissements de la région du Nunavik. 

400-00 A M Détail de postes d’actifs Suppression du libellé de la ligne 6 et fermeture à la saisie de la colonne 2. 

401-00 A M Détail de postes de passifs Suppression du libellé de la ligne 14 et fermeture à la saisie de la colonne 2. 

404-00 A M Composition du solde du fonds 
d’immobilisations 

Suppression des lignes 1 à 7 présentant la conciliation du solde de fonds. 
 
Ajout d'une nouvelle colonne 2 intitulée « Ajustements au solde du début (préciser 
P490) ». Par conséquent, les colonnes subséquentes ont été renumérotées. 
 
Ajout d’une nouvelle ligne 5 intitulée « Projets autofinancés financés par un 
réaménagement budgétaire (ponction) ». Par conséquent, les lignes subséquentes ont 
été renumérotées. 

407-00 A M Surplus (déficit) annuel attendu et 
détermination de l'ajustement de la subvention 
à recevoir - Écart de financement 
immobilisations 

Modification du libellé de la ligne 7 pour « Projets autofinancés financés par un 
réaménagement budgétaire (ponction) ». 
 
Ajout d’une nouvelle ligne 15 intitulée « Amortissement des immobilisations reliées aux 
projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction) ».  

409-00 A S Revenus accessoires comptabilisés au fonds 
d’immobilisations 

Page supprimée. De l’information concernant les revenus accessoires comptabilisés au 
fonds d’immobilisation est dorénavant disponible à la nouvelle page 661. 



ANNEXE 1 À LA CIRCULAIRE 2017-001 (03.01.61.03) 
 

MISE À JOUR 2016-2017 DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AS-471 
LISTE DES PRINCIPALES MODIFICATIONS 

 
 

6 
1 Auditée (A), non auditée (NA) 
2 Supprimée (S), modifiée (M), ajoutée (A) 

No de la (des) 
page (s) 

A/NA1 S/M/A2 Titre de la page Explications 

415-00 A M Sommaire annuel des dépenses 
d’immobilisations par source de financement 

Fermeture à la saisie des lignes 18 à 22, colonne 3. En effet, au MGF, Principes 
directeurs, Annexe F – Immobilisations, il est mentionné au point 69 qu’une dépense qui 
n’est pas capitalisable, doit être comptabilisée aux résultats du fonds d’exploitation 
lorsqu’elle est financée par une autre source que les enveloppes décentralisées. 
 
Ajout d’une nouvelle colonne 5 intitulée « Montants attribués par la Régie aux 
établissements de la région 17 ». Cette colonne est destinée uniquement à la Régie 
régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik. Par conséquent, la colonne 
subséquente a été renumérotée. 

421-03 A M Construction et développement en cours Modification du libellé de la colonne 2 pour « Bâtiments » et ajout d’une nouvelle colonne 
3 intitulée « Améliorations locatives ». Les établissements qui présentent des soldes de 
début à la colonne 2 devront répartir manuellement le solde de début entre la colonne 2 
et la nouvelle colonne 3 en passant par la ligne 2 « Redressements ». 
 
Modification du libellé de la colonne 4 pour « Aménagements des terrains ». 
 
Suppression des lignes 10 et 11 qui présentaient la ventilation entre terrains et 
aménagements de terrains. Par conséquent, les lignes subséquentes ont été 
renumérotées. 

425-00 à 425-11 A A Sommaire des systèmes d’information unifiés Nouvelles pages destinées à présenter les coûts capitalisables ainsi que les charges 
comptabilisées au fonds d’immobilisations en lien avec les systèmes d’information 
unifiés. Une page a été créée pour chacun des projets (pages -01, -02, -03, etc.) et les 
coûts sont cumulés par des reports à la page sommaire 425-00. 

633-00 A M Autres créditeurs et emprunts temporaires Modification du libellé de la ligne 6 pour « FSS à payer sur les salaires versés ». 
 
Ajout du libellé « FSS à payer sur les salaires courus » à la ligne 8 et ouverture à la 
saisie des colonnes 4 et 5. 

634-01 A M Dettes à long terme avec des entités non 
apparentées 

Modification du libellé de la colonne 4 pour « Dettes ententes PPP, CLA et baux 
emphytéotiques exclus des colonnes 1 et 3 » afin que les obligations découlant des baux 
emphytéotiques soient désormais inclut à la colonne 4 plutôt qu’aux colonnes 1 et 3. 
 
Ajout d’une nouvelle ligne 15 intitulée « Obligations découlant de contrats de location-
acquisition ». Par conséquent, les lignes subséquentes ont été renumérotées. 

642-00 A M Détails des transactions apparentées avec les 
établissements publics : Postes de revenus 

Fermeture à la saisie de la ligne 36 « Non ventilé par établissement ». 
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643-00 A M Détails des transactions apparentées avec les 
établissements publics : Postes de charges 

Suppression de la colonne 2 intitulée « Produits sanguins (L16) et ajout d’une nouvelle 
colonne 4 intitulée « Dépenses de transfert (L27) ». Par conséquent, les colonnes 
subséquentes ont été renumérotées. 
 
Fermeture à la saisie de la ligne 36 « Non ventilé par établissement ». 

644-00 A M Détails des transactions apparentées avec les 
établissements publics : Postes d’actifs 
financiers 

Fermeture à la saisie de la ligne 36 « Non ventilé par établissement ». 

645-00 A M Détails des transactions apparentées avec les 
établissements publics : Postes de passifs 

Fermeture à la saisie de la ligne 36 « Non ventilé par établissement ». 

646-00 A M Détails des transactions apparentées avec les 
autres entités apparentées : Postes de 
résultats 

Ajout d’une nouvelle ligne 5 intitulée « Curateur public » et d’une nouvelle ligne 11 
intitulée « Fonds des ressources naturelles ». Par conséquent, les lignes subséquentes 
ont été renumérotées. 
 
Fermeture à la saisie de la ligne 30 « Non ventilé par entités ». 

646-01 A M Détails des transactions apparentées avec les 
autres entités apparentées : Postes d’actifs et 
de passifs 

Ajout d’une nouvelle ligne 5 intitulée « Curateur public » et d’une nouvelle ligne 11 
intitulée « Fonds des ressources naturelles ». Par conséquent, les lignes subséquentes 
ont été renumérotées. 
 
Fermeture à la saisie de la ligne 30 « Non ventilé par entités ». 

648-00 A A Contributions allouées par un fournisseur en 
vertu d’un contrat d’approvisionnement 

Nouvelle page permettant de suivre les revenus reportés résultant des sommes allouées 
par un fournisseur en vertu d’un contrat d’approvisionnement. Le traitement comptable 
lié à ce type d’entente est présenté à la NOCC-35 du Manuel de gestion financière. 

660-00 A M Activités accessoires – Données sur le centre 
d’activités 

Modification du libellé de la ligne 34 par « Revenus accessoires comptabilisés aux 
activités principales et au fonds d'immobilisations ». 

661-00 A A Sommaire des activités accessoires Nouvelle page présentant un sommaire des revenus provenant des activités accessoires 
comptabilisés tant aux activités principales du fonds d’exploitation qu’au fonds 
d’immobilisations. 

671-00 A M Détail des charges – Groupes de médecine de 
famille (GMF) et groupes de médecine de 
famille réseau (GMF-R) 

Modification du libellé de la ligne 8 pour retirer la mention « GMF-R ». 
 
Ajout d’une nouvelle ligne 9 intitulée « Financement au niveau des professionnels et du 
service de prélèvement (GMF-R) ». Par conséquent, les lignes subséquentes ont été 
renumérotées. 

672-00 A M Détail des charges financées par le 
programme services préhospitaliers d’urgence 
(SPU) 

Ajout d’une nouvelle ligne 26 intitulée « Rémunération du personnel autorisé ». Par 
conséquent, les lignes subséquentes ont été renumérotées. 
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673-00 A A Participation des personnes handicapées au 
marché du travail (PPHMT) 

Nouvelle page auditée présentant le sommaire des coûts de certains centres d’activités 
et des usagers correspondants. 

674-00 A A Sommaire des activités de stationnement Nouvelle page auditée reprenant le détail des activités de stationnements comptabilisés 
dans un OBE qui était auparavant présenté à la page 741. Cette section reprend 
exactement les mêmes éléments que l’ancienne page 741 sauf pour la ligne 17 de la 
page 741 qui correspondait à des montants reliés aux engagements antérieurs au 1er 
avril 2006. Comme il s’agissait d’une disposition transitoire de la circulaire 2007-003 qui 
n’est plus en vigueur, cette ligne n’a pas été reprise. Un seul établissement présentait un 
montant à cette ligne au 31 mars 2016. Ce montant a été reporté (report ouvert) à la 
ligne 11, colonne 2 pour la présentation des données comparatives.  
 
Cette nouvelle page présente également un sommaire des surplus de l’exercice et des 
surplus cumulés relatif aux activités de stationnement, qu’elles soient comptabilisées 
dans un OBE ou directement dans les livres de l’établissement. 

685-00 A M Rectificatifs – Établissements privés 
conventionnés 

Modification du libellé de la ligne 9 pour « Différentiel CNESST ». 
 
Ajout d’une nouvelle ligne 13 intitulée « Charges sociales de l’assurance-salaire – portion 
fonctionnement » par conséquent, les lignes subséquentes ont été renumérotées. 
 
Fermeture à la saisie des lignes 22 « Suivi des impacts budgétaires – hors cadre » et 23 
« Mesures découlant des conventions collectives et autres mesures salariales ». 
 
Fermeture à la saisie de la ligne 25 « Rectificatif relatif aux activités hors du contrat 
d'exploitation de l'EPC ». Les ajustements relatifs à ce type d’ententes doivent 
dorénavant être apportés à la page 901, ligne 38, s’il y a lieu. 
 
Ajout d’une nouvelle ligne 26 intitulée « Taxes foncières pour les établissements opérant 
dans des installations publiques ». Par conséquent, les lignes subséquentes ont été 
renumérotées. 

685-01 A M Rectificatifs des revenus - EPC Modification du libellé de la ligne 2 pour « CNESST, FAAQ et MSP ». 

700-00 à 700-07 NA M Charges brutes par programmes services Modifications apportées pour tenir compte des changements survenus dans les centres 
d’activités. 
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701-00 à 701-01 NA M Répartition des centres d’activités non 
exclusifs par programmes services 

Modifications apportées pour tenir compte des changements survenus dans les centres 
d’activités. 
 
Ouverture à la saisie de la ligne 17, colonne 4 afin de permettre la répartition du centre 
d’activité 6565 au programme « Déficience physique ». 

702-00 à 702-02 NA M Répartition des charges non réparties par 
programmes services 

Ouverture à la saisie de la ligne 24 et ajout du libellé « Forfaitaire 2015-2016 ». 
 
Suppression du libellé des lignes 4 et 27 qui étaient déjà fermées à la saisie. 
 
Ouverture à la saisie de la ligne 15, colonne 1 et ajout du libellé « Frais accessoires – 
services assurés : Matériel et produits ». 
 
Ouverture à la saisie de la ligne 16, colonne 1 et ajout du libellé « Frais accessoires – 
services assurés : Frais de transport ». 
 
Modification du libellé de la ligne 26 pour « Ajustement contribution employeur aux 
régimes d’assurances collectives ». 
 
Ouverture à la saisie de la ligne 28 et ajout du libellé « Achats de soins spécialisés dans 
un établissement public du réseau ». 
 
Modification du libellé de la ligne 31 pour « Allocations à des GMF, GMF-R et à des 
cliniques réseau ». 

703-00 NA S Répartition des coûts assumés antérieurement 
par l’agence 

Page supprimée. 

735-00 NA S Ressources humaines de l’établissement Page supprimée. 

740-00 NA M Précisions no 6 et 10 aux états financiers Ajout à la ligne 10 de la précision no 10 qui était auparavant présentée à la page 741. 

741-00 NA S Précisions no 8 et 10 aux états financiers Page supprimée. Les informations concernant les activités de stationnement 
comptabilisées dans un OBE (précision 8) sont désormais auditées et sont présentées à 
la nouvelle page 674. La précision no 10 relative aux prestations d’assurance salaire des 
établissements privés conventionnés a été déplacée à la page 740. 



ANNEXE 1 À LA CIRCULAIRE 2017-001 (03.01.61.03) 
 

MISE À JOUR 2016-2017 DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AS-471 
LISTE DES PRINCIPALES MODIFICATIONS 

 
 

10 
1 Auditée (A), non auditée (NA) 
2 Supprimée (S), modifiée (M), ajoutée (A) 

No de la (des) 
page (s) 

A/NA1 S/M/A2 Titre de la page Explications 

761-00 NA M Sommaire des coûts indirects reliés aux 
activités de recherche et des contributions 
reçues des pourvoyeurs de fonds 

Modification du libellé de la ligne 15 pour « Contribution des entreprises privées 
(minimum 12 % des coûts directs de recherche) ». 
 
Ajout des nouvelles lignes 16 à 22 qui concernent la facturation effectuée à des 
entreprises privées en vertu de la circulaire 2016-029. Par conséquent, les lignes 
subséquentes ont été renumérotées. 
 
Suppression de la ligne 17 (2015-2016) intitulée « Comité d’éthique de la recherche ». 

762-00 NA M Sommaire des coûts indirects reliés aux 
activités de recherche et des contributions 
reçues des pourvoyeurs de fonds (suite) 

Modification du libellé de la ligne 13 pour « Total des nouvelles recherches dont la 
réalisation a été autorisée par l'établissement au cours de l'exercice ». 
 
Ajout d’une nouvelle ligne 14 intitulée « Nombre de ces nouvelles recherches autorisées 
par l’établissement qui ont été examinées par un CER de l’établissement qui agissait 
comme CER évaluateur en application du Cadre de référence des établissements 
publics du réseau de la santé et des services sociaux pour l’autorisation d’une recherche 
menée dans plus d’un établissement ». 
 
Ajout d’une nouvelle ligne 15 intitulée « Nombre de ces nouvelles recherches autorisées 
par l’établissement qui ont été examinées par un CER qui n’est pas le CER de 
l’établissement, en application du Cadre de référence des établissements publics du 
réseau de la santé et des services sociaux pour l’autorisation d’une recherche menée 
dans plus d’un établissement ». Par conséquent, les lignes subséquentes ont été 
renumérotées. 

772-00 NA A Autres coûts liés aux systèmes d’information 
unifiés (SIU) 

Nouvelle page présentant le détail des coûts non capitalisables pour les systèmes 
d’information unifiés autres que les coûts pour les ressources affectées à 100 % au 
projet et les coûts additionnels. En effet, les coûts liés aux ressources affectées à 100 % 
à un projet ainsi que les coûts additionnels doivent être comptabilisés aux sous-centres 
d’activités spécifiques du c/a 7993. 

783-00 NA S Ventilation des coûts directs bruts et des 
unités de mesure autochtones et autres 
centres jeunesse 

Page supprimée. 

800-00 NA M Données diverses sur la main-d’œuvre Suppression des lignes 10 à 15. 

802-00 NA M Suivi des impacts budgétaires découlant des 
nouvelles conditions de travail des hors cadre 

Retrait des lignes 5 à 7 pour les établissements privés conventionnés. Dorénavant, le 
compte à recevoir découlant de cette mesure est reporté à la page 390-01 comme pour 
les établissements publics plutôt que dans le rectificatif à la page 685-00. 
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803-00 NA M Autres mesures salariales non déjà inscrites à 
la page 390-01 

Ajout de nouvelles lignes afin de distinguer les charges inscrites par les établissements 
publics de celles des établissements privés conventionnés. Dorénavant, pour les 
établissements privés conventionnés, le compte à recevoir découlant des mesures 
autres que de la composante clinique inscrites à cette page est reporté à la page 390-01 
plutôt que dans le rectificatif à la page 685-00. 

804-00 NA M Suivi des mesures découlant des conventions 
collectives 

Fermeture à la saisie des lignes 9 à 14 relatives aux établissements privés 
conventionnés, car les mesures présentées à cette page ne sont pas applicables à ceux-
ci. 

806-00 NA M Mesures découlant de la convention collective 
des pharmaciens / Primes de recrutement et 
de maintien en emploi / Forfaits d’installation 
aux pharmaciens 

Fermeture à la saisie des lignes 4 à 16 puisque le financement de ces mesures sera 
dorénavant effectué de façon récurrente ou par année. 
 
Fermeture à la saisie des lignes 17 et 19 relatives aux établissements privés 
conventionnés.  

807-00 NA M Calcul des charges additionnelles faisant 
l’objet d’un financement spécifique 

Fermeture à la saisie de la ligne 15 « Familles d’accueil de proximité (FAP et PFAP). 
 
Modification du libellé de la ligne 18 pour « Mesure relative à la reconnaissance 
d'exigences particulières ». 
 
Modification du libellé de la ligne 20 pour « Remboursement au regard de la CNESST ». 

808-00 NA A Mesures découlant des conventions 
collectives 2016-2020 

Nouvelle page recensant les mesures salariales des conventions 2016-2020 pour 
lesquelles les établissements concernés sont autorisés à s’inscrire des comptes à 
recevoir. 

820-00 NA M Charges encourues dans le cadre du 
programme d’intervention en négligence - 
Jeunesse 

Ajout des nouvelles lignes 7 et 8 permettant de saisir l’enveloppe budgétaire confirmée 
par le MSSS et le montant pouvant être reconnu à titre de financement pour ce 
programme. Par conséquent, les lignes subséquentes ont été renumérotées. 

821-00 NA S Charges liées à la facturation et au 
recouvrement des chambres privées ou semi-
privées 

Page supprimée. 

835-00 NA S Données sur les ressources affectées aux 
systèmes d’information (Annexe D) 

Page supprimée. 

890-00 NA M Précisions nos 1 et 2 aux renseignements 
complémentaires – Partie 6 

Fermeture à la saisie de la ligne 18 « Transferts au fonds d’immobilisations ». 

893-00 NA M Données sur le c/a 0350 Aides techniques – 
Déficience motrice 

Modification du libellé de la ligne 2 pour « Revenus provenant de la CNESST ». 
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893-01 NA M Données sur le c/a 0350 Aides techniques 
(suite) 

Modification du libellé de la ligne 2 pour « Revenus provenant de la CNESST ». 

901-00 NA M Données sur les centres d’activités cliniques Ajout d’une nouvelle ligne 38 intitulée « Salaires, avantages sociaux généraux, charges 
sociales et heures travaillées du personnel affecté aux ventes de services inclus dans les 
heures et le coût des c/a énumérés ci-dessus ». 

902-00 NA M Rectificatif de la composante clinique et 
rectificatif relatif au taux d’occupation 

Fermeture à la saisie de la ligne 9 « Heures additionnelles résultant de la période de 
chevauchement ». 

902-01 NA A Formation en cours d’emploi Nouvelle page exclusive aux établissements privés conventionnés présentant de 
l’information détaillée sur le rectificatif relatif à la formation en cours d’emploi présenté à 
la page 902-00. 


