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Contexte  
 
La loi sur la divulgation de la rémunération dans le secteur public (loi PSCD – Public 
Sector Compensation Disclosure Act) est entrée en vigueur le 10 décembre 2010. La 
fonction de cette loi est de renforcer, dans l’utilisation des fonds publics, la transparence 
et la responsabilisation des parties intéressées, en exigeant des organismes du secteur 
public qu’ils divulguent les rémunérations d’un montant de 100 000 $ ou plus versées à 
des particuliers lors de l’exercice financier.  Les exigences concernant la présentation de 
rapports à ce sujet sont définies dans la loi PSCD et les règlements établis en application 
de cette loi. Il est obligatoire de divulguer ces renseignements dans le cadre d'un état 
financier vérifié, soumis au ministère des Finances et Conseil du Trésor (MFCT) dans le 
format précisé dans le présent guide, avant la date limite précisée par le ministre des 
Finances et du Conseil du Trésor, et affiché sur un site Web public. 
 
Le présent guide a pour fonction d'aider les organismes du secteur public à respecter 
leurs obligations concernant la présentation de rapports dans le cadre de la loi PSCD. Il 
décrit les rémunérations à signaler, le format sous lequel elles doivent être présentées et 
le calendrier de publication de ces renseignements.  
 
Le MFCT a assumé certaines responsabilité d'ordre administratif concernant la loi PSCD 
au nom du ministre des Finances et du Conseil du Trésor. Mais la loi PSCD n'attribue pas 
au MFCT le pouvoir de prendre des décisions obligatoires en droit concernant la 
divulgation ou le contenu des rapports.  Les seuls documents contenant des dispositions 
obligatoires en droit sont la loi PSCD et ses règlements, et nous encourageons vivement 
les organismes du secteur public à examiner attentivement ces textes. Le MFCT est en 
mesure de fournir aux organismes du secteur public une interprétation des exigences de 
la loi PSCD et les principes sur lesquels s'appuie cette interprétation, mais c'est à chaque 
organisme du secteur public qu'il appartient de prendre ses propres décisions 
concernant la divulgation des renseignements dans le contexte de la loi PSCD et de ses 
règlements. 
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Selon l'article 7 de la loi PSCD, la divulgation des renseignements exigés par la loi et ses 
règlements n'enfreint pas les dispositions de la loi sur l'accès à l'information et la 
protection de la vie privée (loi FOIPOP – Freedom of Information and Protection of Privacy 
Act).  Cependant, les protections de l'article 7 ne s'appliquent qu'aux divulgations exigées 
par la loi PSCD et ses règlements.  Le format pour ce type de rapport, tel qu'indiqué dans 
le guide, exige qu'on indique le prénom et le nom de la personne rémunérée et le montant 
de la rémunération. Si un organisme public divulgue des renseignements qui vont au-
delà de ce qu’exigent la loi PSCD et ses règlements, c’est à l’organisme public que revient 
la responsabilité de s’assurer qu’il respecte bien les règles de protection de la vie privée 
et autres lois pertinentes, dont la loi FOIPOP (Freedom of Information and Protection of 
Privacy Act).   Nous recommandons aux organismes publics de consulter leurs 
conseillers juridiques avant de publier des renseignements sur la rémunération allant au-
delà de ce qui est exigé par la loi PSCD et ses règlements.  
 

• Vous trouverez le texte de la loi PSCD (en anglais seulement) sur le site Web du 
gouvernement de la Nouvelle-Écosse 
à http://nslegislature.ca/legc/statutes/pubseccd.htm. 
 

• Vous trouverez les règlements établis en application de la loi PSCD (en anglais 
seulement) à  
 http://www.gov.ns.ca/just/regulations/regs/pubsecdesig.htm 
 http://www.novascotia.ca/just/regulations/regs/psctime.htm 

 
  

http://nslegislature.ca/legc/statutes/pubseccd.htm
http://www.gov.ns.ca/just/regulations/regs/pubsecdesig.htm
http://www.novascotia.ca/just/regulations/regs/psctime.htm
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Organismes ayant l'obligation de divulguer leurs 
renseignements 
 
Selon la loi PSCD, l'obligation de présenter des rapports contenant des renseignements 
sur la rémunération s'applique aux organismes du secteur public. L'alinéa 2(f) de la loi 
fournit une définition de ce qu'on appelle un « organisme du secteur public ».  
 
Les organismes du secteur public dont la loi exige un rapport relèvent de trois 
catégories : 
 
1. Membres de l'entité comptable du gouvernement 
Les membres de l'entité comptable du gouvernement (ECG), selon la définition de la loi 
sur les finances (Finance Act), sont considérés comme des organismes du secteur public 
selon la loi PSCD. L'annexe 10, volume 1 des comptes publics fournit une liste des 
organismes ECG.  
 
Les membres de l'ECG qui présentent un rapport contenant des renseignements sur la 
rémunération dans le cadre du volume 3 des comptes publics sont exemptés des 
exigences en matière de divulgation de la loi PSCD.  
 
2. Entités désignées par un règlement 
Le règlement de désignation des organismes du secteur public (Public Sector Body 
Designation Regulations, 234-2011), promulgué en 2011, désigne les établissements 
postsecondaires en Nouvelle-Écosse comme étant des organismes du secteur public 
ayant l'obligation de présenter un rapport dans le cadre de la loi PSCD. Pour consulter ce 
règlement (en anglais seulement), veuillez vous rendre sur le 
site  http://www.gov.ns.ca/just/regulations/regs/pubsecdesig.htm. 
 
  

http://www.gov.ns.ca/just/regulations/regs/pubsecdesig.htm
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3. Organismes à but non lucratif 
En vertu du sous-alinéa 2(f)(iii) de la loi PSCD, les personnes, les organismes et les 
organes, qu’ils soient constitués en société ou non, sont considérés comme étant des 
organismes du secteur public s’ils remplissent l’une des conditions suivantes : 
 

• ils sont des organismes à but non lucratif; 
• ils reçoivent un financement d'au moins 500 000 $ d'un ou de plusieurs 

organismes du secteur public lors d'un même exercice financier; 
• ils reçoivent un financement d'au moins 200 000 $ d'un ou de plusieurs 

organismes du secteur public, du moment que ce montant représente 50 % ou 
plus du revenu total de l'organisme lors de l'exercice financier.  

 
L'alinéa 2(d) de la loi PSCD définit le financement comme étant des crédits ou une 
combinaison de subventions ou de contributions qui ont été reçus du gouvernement lors 
de l’exercice financier et se rapportant au fonctionnement de l’organisme, mais cette 
définition ne comprend pas les paiements à un organisme à but non lucratif qui 
représentent : 
 

• une subvention obtenue en vue de faire des dépenses d'investissement; 
• un échange de biens ou de services; 
• un prêt exigeant un remboursement; 
• un placement fait dans l'objectif de produire un rendement financier. 

 
La loi PSCD exige que les organismes à but non lucratif évaluent s'ils sont ou s'ils ne sont 
pas considérés comme des organismes du secteur public en vertu de la loi. Par 
conséquent, il incombe à l'organisme à but non lucratif de s'identifier comme organisme 
du secteur public et de soumettre ses rapports sur la rémunération au MFCT dans un 
délai de six mois après la fin de l'exercice financier.  
 
Une liste des ECG et des organismes du secteur public désignés par un règlement qui 
ont l'obligation de présenter un rapport en vertu de la loi PSCD est incluse à l'annexe B du 
présent guide.    
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Rémunération exigeant la divulgation 
 
Définition de rémunération 
La rémunération d'une personne constitue la somme des paiements perçus par la 
personne et la valeur des avantages dont elle a bénéficié pendant l'exercice financier.  
 
L'alinéa 2(b) de la loi PSCD définit les types courants de rémunération. 
 
Cet alinéa 2(b) définit la rémunération comme étant le total du montant ou de la valeur 
du salaire, de la paie, des paiements, des allocations, des primes, des commissions et 
des avantages indirects, qu'ils soient pécuniaires ou non, à l'exclusion des pensions, 
ayant été accordés dans le cadre d'un arrangement quelconque, notamment d'un contrat 
d'emploi. Ceci comprend, entre autres : 
 

(i) la rémunération des heures supplémentaires, les primes de départ à la retraite, 
les indemnités de licenciement, les versements forfaitaires et les indemnités de 
vacances; 
 
(ii) la valeur des engagements sous forme d'emprunts ou d'intérêts sur des 
emprunts qui ont été amortis et des avantages liés à des intérêts épargnés dans 
le cadre d'emprunts; 

 
(iii) les gains et dédommagements de systèmes de primes de longue durée;  
 
(iv) la valeur des avantages tirés de véhicules ou d'allocations concernant des 

véhicules; 
 

(v) la valeur des avantages tirés de locaux d'habitation fournis ou de toute 
subvention se rapportant à des locaux d'habitation; 

 
(vi) les paiements versés pour des avantages exceptionnels qui ne sont pas 

offerts à la  majorité des employés; 
 

(vii) les paiements pour des frais d'adhésion à des clubs ou organismes de loisirs; 
 

(viii) la valeur de tout autre paiement ou avantage prévu dans les règlements. 
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Description de certains éléments de l'alinéa 2(b) de la loi PSDC  
 
Avantages exceptionnels – Le sous-alinéa 2(b)(vi) de la loi PSCD vise à faire en sorte que 
tout paiement à une personne, ou au nom d'une personne, qui n'est pas spécifiquement 
indiqué ailleurs dans l'alinéa 2(b), soit inclus comme un avantage exceptionnel. Les 
organismes du secteur public sont responsables de décider si un avantage offert à une 
personne constitue un avantage exceptionnel.  
 
Avantages indirects – Il convient d'inclure dans la rémunération de la personne la valeur 
de tout droit ou privilège spécial dont elle a bénéficié en raison de son poste, en plus des 
revenus, du salaire ou de la paie. Ceci comprend, par exemple, des choses comme les 
primes ou les cadeaux à l'occasion du départ à la retraite. 
  
Valeur des engagements sous forme d'emprunts ou d'intérêts sur des emprunts qui ont 
été amortis – Il convient de divulguer, dans la rémunération de la personne, les 
paiements qui ont été versés par un organisme du secteur public à la personne elle-
même ou à un emprunteur au nom de la personne en vue d'amortir un emprunt ou les 
obligations relatives aux intérêts liés à un emprunt.   
 
Avantages liés à des intérêts épargnés dans le cadre d'emprunts – Ceci désigne la 
différence entre le taux d'intérêt qu'on a fait payer à la personne et le taux d'intérêt 
raisonnable d'un emprunt sur le marché. Cette différence constitue un avantage pour la 
personne et il convient de l'inclure dans la rémunération indiquée.  
 
Gains et dédommagements de systèmes de primes de longue durée – Il convient 
d'inclure dans le calcul de la rémunération de la personne les primes de productivité et 
les récompenses conçues en vue de renforcer la productivité des employés.  
 
Frais d'adhésion à des associations professionnelles – Lorsque l'organisme du secteur 
public paie les frais d'adhésion à des associations professionnelles au nom d'un membre 
du conseil d'administration, d'un dirigeant, d'un employé, d'un contractuel ou d'un 
consultant, il convient d'en inclure le montant dans la rémunération. 
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Paiements au comptant par rapport aux salaires accumulés – À l'exception des intérêts 
épargnés dans le cadre d'emprunts et des avantages tirés d'allocations concernant les 
véhicules personnels, il convient d'inclure dans la rémunération tout paiement versé par 
l'organisme du secteur public à une personne ou au nom de la personne.  

 
Éléments exclus de la rémunération 
 
Cotisations de l'employeur au régime de retraite et à d'autres régimes d'avantages 
sociaux – Il convient de ne pas inclure dans le calcul de la rémunération de la personne 
les contributions de l'employeur au régime de retraite et aux régimes collectifs 
d'avantages sociaux (régime pour les soins de santé, assurance-vie collective, etc.).  
 
Régimes de retraite supplémentaire des cadres (SERP – Supplementary Executive 
Retirement Plans) - L'alinéa 2(b) de la loi PSCD exclut spécifiquement les régimes de 
retraite. Les SERP sont une forme de régime de retraite et il convient donc de ne pas 
inclure les contributions de l'employeur à ces régimes dans le calcul de la rémunération 
de la personne.  
 
Remboursement pour utilisation occasionnelle du véhicule personnel – Il convient 
d'inclure dans le calcul de la rémunération de la personne la valeur des avantages tirés 
de l'utilisation d'un véhicule et les allocations permanentes pour un véhicule. Mais le 
remboursement des frais liés à l'utilisation occasionnelle du véhicule personnel n'est pas 
considéré comme une rémunération et n'a pas à être divulgué dans le cadre de la loi 
PSCD.   
 
Paiements à l’acte et paiements dans le cadre d’autres modes de financement pour les 
médecins – Les paiements à l’acte et les paiements dans le cadre d’autres modes de 
financement ne sont pas inclus dans la rémunération que les organismes du secteur 
public ont l’obligation de divulguer.  
 
Paiements de la TVH – La portion d'un paiement à un particulier représentant la TVH 
constitue une déduction fiscale. La portion du paiement représentant la TVH n'est pas 
une rémunération et il n'est pas obligatoire de la divulguer dans le cadre de la loi PSCD. 
 
  



 

Guide de 2014-2015 pour la préparation de rapports dans le cadre de la loi sur la divulgation de la rémunération 
dans le secteur public (Public Sector Compensation Disclosure Act) 
Dernière mise à jour – Le 5 mai 2016  10 
 

Personnes rémunérées pour lesquelles on exige la 
divulgation 
L'article 3 de la loi PSCD exige la divulgation de la rémunération versée à une personne 
ou au nom d'une personne lorsque son montant est égal ou supérieur à 100 000 $ pour 
l'exercice financier. Par « personne », on entend les membres du conseil d'administration, 
les dirigeants, les employés, les contractuels et les consultants.  
 
Les paiements versés à des personnes morales ou à des entreprises ne sont pas inclus 
dans la loi PSCD. Seule les rémunérations versées à un particulier doivent être 
divulguées en vertu de la loi PSCD.   
 
Éléments spécifiques  
Contractuels et consultants – Il convient d’inclure dans le rapport sur la rémunération 
d’un organisme du secteur public les contractuels et consultants qui sont des personnes 
et qui reçoivent une rémunération d’un montant égal ou supérieur à 100 000 $ au cours 
d'un exercice financier. 
 
Détachements et missions de travail temporaires – Il convient d'inclure dans le rapport 
sur la rémunération d'un organisme du secteur public la rémunération des employés en 
détachement ou en mission de travail temporaire à un autre organisme, lorsque 
l'organisme du secteur public est responsable du coût de la rémunération dans ses états 
financiers. Si le coût de la rémunération est indiqué dans les dépenses d'un autre 
organisme, alors c'est à cet autre organisme que revient la responsabilité de divulguer la 
rémunération.  
 
Employés nommés par un ministère gouvernemental dans le volume 3 des comptes 
publics – Certaines ECG et petits organismes du secteur public n'ont pas leur propres 
employés et dépendent du personnel d'autres ministères gouvernementaux pour faire 
leur travail. Si une ECG ou un autre organisme du secteur public dépend du personnel 
d'un ministère gouvernemental et que le coût de la rémunération pour le travail de ce 
personnel est reflété dans les dépenses du ministère gouvernemental, c'est à ce 
ministère que revient la responsabilité de divulguer la rémunération. Les ministères 
gouvernementaux divulguent la rémunération de leur personnel dans le volume 3 des 
comptes publics.    
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Rapports de divulgation – Contenu et format 
 
Les organismes du secteur public peuvent divulguer les renseignements sur la 
rémunération dans un rapport séparé (voir ci-dessous la section « Format pour les 
rapports sur la rémunération ») ou sous la forme d'une annexe incluse dans les états 
financiers vérifiés de l'organisme.  
 
Format pour les rapports sur la rémunération 
Si un organisme du secteur public choisit de présenter un rapport séparé de ses états 
financiers vérifiés, le rapport doit être présenté sous la forme du modèle à l'annexe C du 
présent guide.  
 
Veuillez noter que l'annexe C inclut une section pour les « commentaires du 
vérificateur ». 
 
Le format pour ce type de rapport exige qu'on indique le prénom et le nom de la personne 
rémunérée et le montant de la rémunération.   
 
S'il y a des circonstances particulières selon lesquelles, de l'avis de l'organisme du 
secteur public, il faut divulguer des renseignements supplémentaires ou fournir des 
explications, on peut les inclure sous la forme d'une note explicative dans le rapport sur 
la rémunération. 
 
Veuillez noter que l'article 7 de la loi PSCD ne porte que sur la divulgation des 
renseignements exigés par la loi et ses règlements.  Si un organisme public divulgue des 
renseignements qui vont au-delà de ce qu’exigent la loi PSCD et ses règlements, c’est à 
l’organisme public que revient la responsabilité de s’assurer qu’il respecte bien les règles 
de protection de la vie privée et autres lois pertinentes, dont la loi FOIPOP (Freedom of 
Information and Protection of Privacy Act).  Nous recommandons aux organismes publics 
de consulter leurs conseillers juridiques avant de publier des renseignements sur les 
rémunérations allant au-delà de ce qui est exigé par la loi PSCD et ses règlements. 
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Exigences de vérification financière 
Les organismes du secteur public ont l'obligation de s'assurer que leur rapport sur la 
rémunération a été vérifié par un vérificateur indépendant, qu'il se présente sous la forme 
d'un document séparé ou d'une annexe séparée incluse dans leurs états financiers 
vérifiés. Il convient d'inclure dans le rapport sur la rémunération les commentaires du 
vérificateur de l'organisme du secteur public.  
 
Aucune rémunération à divulguer  
Lorsqu'un organisme du secteur public n'a aucun membre du conseil d'administration, 
dirigeant, employé, contractuel ou consultant ayant reçu une rémunération de 100 000 $ 
ou plus lors de l'exercice financier, il a l'obligation de soumettre un rapport indiquant qu'il 
n'a aucune rémunération à divulguer. L'annexe D du présent guide fournit un modèle 
pour ce type de rapport. Le rapport doit être signé par le directeur financier de 
l'organisme. 
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Méthode et date de la divulgation 
 
Membres de l'entité comptable du gouvernement 
Les organismes du secteur public qui sont membres de l'ECG ou qui sont désignés par 
règlement ont l'obligation de publier leur rapport sur la rémunération à la date fixée par le 
ministre des Finances et du Conseil du Trésor, dans un format uniforme prévu par le 
règlement sur la méthode et la date de divulgation (Time and Manner of Disclosure 
Regulations) pris en vertu de l'article 9 de la loi PSCD. La date de publication coïncide 
généralement avec la publication des comptes publics de la Province, vers le milieu de 
l'été. Les organismes du secteur public sont tenus de soumettre leurs rapports sur la 
rémunération directement au MFCT chaque année au plus tard le 30 juin.   
 
Pour consulter ce règlement (en anglais seulement), veuillez vous rendre au 
site http://www.novascotia.ca/just/regulations/regs/psctime.htm. 
 
Dans les cas où un organisme du secteur public prévoit publier ses états financiers 
vérifiés avant la date fixée par le ministre des Finances et du Conseil du Trésor, 
l'organisme doit s'abstenir d'inclure des renseignements sur la rémunération dans ses 
états financiers vérifiés. Dans ces cas, les renseignements sur la rémunération doivent 
être divulgués dans un rapport séparé à la date fixée par le ministre des Finances et du 
Conseil du Trésor.  
 
Les organismes du secteur public qui publient leurs états financiers à la date ou après la 
date fixée par le ministre des Finances et du Conseil du Trésor peuvent inclure les 
renseignements sur la rémunération dans leurs états financiers vérifiés. 
 
Les membres de l’ECG et les organismes qui sont désignés par règlement ont l’obligation 
de présenter un rapport sur la rémunération ou un rapport indiquant qu’il n’y a aucune 
rémunération à divulguer directement au MFCT dans un format électronique spécifique 
(voir ci-dessous la section « Format électronique spécifique ») au plus tard le 30 juin 
chaque année. Les rapports doivent être envoyés par courriel à 
l'adresse pscda@novascotia.ca. 
 
Les organismes ont également l’obligation d’afficher leurs rapports sur la rémunération 
ou leurs rapports indiquant qu’il n’y a aucune rémunération à divulguer sur leur propre 
site Web public à la date fixée par le ministre des Finances et du Conseil du Trésor. 

http://www.novascotia.ca/just/regulations/regs/psctime.htm
mailto:pscda@novascotia.ca
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Organismes à but non lucratif 
Les organismes à but non lucratif qui s'identifient comme organismes du secteur public 
sont tenus de publier leurs rapport sur la rémunération dans un délai de six mois après la 
fin de leur exercice financier.  
 
Les organismes à but non lucratif sont tenus de soumettre leurs rapports sur la 
rémunération et leurs rapports indiquant qu'il n'y a aucune rémunération à divulguer 
directement au MFCT dans un délai de six mois après la fin de leur exercice financier. Ils 
sont aussi tenus de publier leurs rapports sur la rémunération et leurs rapports indiquant 
qu'il n'y a aucune rémunération à divulguer sur leurs propres sites Web publics dans un 
délai de six mois après la fin de leur exercice financier.  
 
Format électronique spécifique 
Veuillez fournir votre rapport sur la rémunération ou rapport indiquant qu'il n'y a aucune 
rémunération à divulguer sous la forme d'un document PDF dans lequel il est possible de 
faire des recherches (format « PDF annoté » selon les spécifications du format PDF/A-1). 
Ceci signifie qu'il faut produire le document PDF à partir de l'original créé dans un 
traitement de texte et non à partir d'images ou de documents numérisés. On peut créer 
ce type de document PDF dans lequel il est possible de faire des recherches à l'aide du 
logiciel Adobe Acrobat Pro, des versions les plus récentes des logiciels Microsoft Word et 
Excel et de Corel WordPerfect / Quattro Pro. Pour de l’aide, s'il vous plaît voir le Guide 
Adobe PDF Accessibilité: https://helpx.adobe.com/acrobat/using/create-verify-pdf-
accessibility.html 
 
  

https://helpx.adobe.com/acrobat/using/create-verify-pdf-accessibility.html
https://helpx.adobe.com/acrobat/using/create-verify-pdf-accessibility.html
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Rapport annuel Date limite  
La date limite annuelle pour la présentation au ministère des Finances et Conseil du 
Trésor des rapports sur la rémunération ou des rapports indiquant qu'il n'y a aucune 
rémunération à divulguer pour un exercice donné est Juin 30. Il convient d'envoyer ces 
rapports à l'adresse pscda@novascotia.ca dans le format électronique indiqué dans le 
guide.  
 
Veuillez noter : Les organismes du secteur public qui sont des organismes à but non 
lucratif n'ont pas l'obligation de publier leur rapport sur la rémunération ou rapport 
indiquant qu'il n'y a aucune rémunération à divulguer à la date fixée par le ministre des 
Finances et du Conseil du Trésor. On recommande plutôt aux organismes du secteur 
public de cette catégorie de divulguer leurs renseignements sur la rémunération dans les 
six mois qui suivent la fin de l'exercice financier, conformément à l'article 3 de la loi 
PSCD.  

 

 

Coordonnées du ministère des Finances et Conseil du 
Trésor 

Si vous avez des questions sur la loi PSCD, veuillez les envoyer au MFCT à l'adresse 
suivante : pscda@novascotia.ca 
 
Veuillez noter : La loi PSCD n'attribue pas au MFCT le pouvoir de prendre des décisions 
obligatoires en droit concernant la divulgation ou le contenu des rapports.  Le MFCT est 
en mesure de fournir aux organismes du secteur public une interprétation des exigences 
de la loi PSCD et les principes sur lesquels s'appuie cette interprétation, mais c'est à 
chaque organisme du secteur public qu'il appartient de prendre ses propres décisions 
concernant la divulgation des renseignements dans le contexte de la loi et de ses 
règlements. 

 
  

mailto:pscda@novascotia.ca
mailto:pscda@novascotia.ca


 

Guide de 2014-2015 pour la préparation de rapports dans le cadre de la loi sur la divulgation de la rémunération 
dans le secteur public (Public Sector Compensation Disclosure Act) 
Dernière mise à jour – Le 5 mai 2016  16 
 

 
 
 
 

Annexes 
  



 

Guide de 2014-2015 pour la préparation de rapports dans le cadre de la loi sur la divulgation de la rémunération 
dans le secteur public (Public Sector Compensation Disclosure Act) 
Dernière mise à jour – Le 5 mai 2016  17 
 

Annexe A – Foire aux questions 

Q – Publication le même jour : Les membres de l'ECG et ceux qui sont désignés par règlement 
sont-ils tenus de coordonner la publication de leurs rapports sur la rémunération avec la 
publication des comptes publiques de la province? 
R : Oui. Les organismes du secteur public qui sont membres de l'ECG ou qui sont désignés par 
règlement ont l'obligation de publier leur rapport sur la rémunération à la date fixée par le 
ministre des Finances et du Conseil du Trésor. L'objectif est que la date de publication fixée par le 
ministre des Finances et du Conseil du Trésor coïncide avec la date de publication des comptes 
publics de la province, qui tombe généralement vers le milieu de l'été. Ainsi, les ECG et les 
organismes du secteur public désignés par règlement sont tenus de soumettre leurs rapports 
vérifiés sur la rémunération directement au MFCT chaque année au plus tard le 30 juin.  Les 
organismes du secteur public qui sont des organismes à but non lucratif n'ont pas l'obligation de 
publier leur rapport sur la rémunération ou rapport indiquant qu'il n'y a aucune rémunération à 
divulguer à la date fixée par le ministre des Finances et du Conseil du Trésor. On recommande 
plutôt aux organismes du secteur public de cette catégorie de divulguer leurs renseignements 
sur la rémunération dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice financier, conformément à 
l'article 3 de la loi PSCD.  
 
Q – Document séparé ou inclus : Est-ce qu'on exige que les renseignements de divulgation de la 
rémunération dans le secteur public soient présentés dans un document séparé des états 
financiers de l'organisme? 
R : Les organismes du secteur public peuvent divulguer leurs renseignements sur la 
rémunération soit dans un rapport séparé, indépendamment de leurs états financiers vérifiés, 
soit dans une annexe séparée incluse dans leurs états financiers vérifiés. Si un organisme du 
secteur public a le souhait ou l'obligation de publier ses états financiers vérifiés avant la date 
fixée par le ministre des Finances et du Conseil du Trésor pour la publication des rapports sur la 
rémunération, alors il est recommandé à cet organisme de divulguer ses renseignements sur la 
rémunération dans le cadre d'un document séparé.  Il convient de ne pas publier ce rapport 
séparé avant la date fixée par le ministre des Finances et du Conseil du Trésor. Les organismes 
du secteur public qui publient leurs états financiers à la date ou après la date fixée par le ministre 
des Finances et du Conseil du Trésor pour la publication des rapports sur les rémunérations 
peuvent inclure les renseignements sur la rémunération sous la forme d'une annexe séparée 
dans leurs états financiers vérifiés. 
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Q – Format des rapports : Existe-t-il un format spécifique pour les rapport sur la rémunération?  
R : Oui. Si un organisme du secteur public choisit de présenter un rapport séparé de ses états 
financiers vérifiés, le rapport doit être présenté selon le format approuvé par le ministre des 
Finances et du Conseil du Trésor. Le format pour ce type de rapport exige qu'on indique le 
prénom et le nom de la personne rémunérée et le montant de la rémunération. S'il y a des 
circonstances particulières selon lesquelles, de l'avis de l'organisme du secteur public, il faut 
divulguer des renseignements supplémentaires ou fournir des explications, on peut les inclure 
sous la forme d'une note explicative dans le rapport sur la rémunération. Veuillez noter que 
l'article 7 de la loi PSCD ne porte que sur la divulgation des renseignements exigés par la loi et 
ses règlements.  Si un organisme public divulgue des renseignements qui vont au-delà de ce 
qu’exigent la loi PSCD et ses règlements, c’est à l’organisme public que revient la responsabilité 
de s’assurer qu’il respecte bien les règles de protection de la vie privée et autres lois pertinentes, 
dont la loi FOIPOP (Freedom of Information and Protection of Privacy Act).  Nous recommandons 
aux organismes publics de consulter leurs conseillers juridiques avant de publier des 
renseignements sur les rémunérations allant au-delà de ce qui est exigé par la loi et ses 
règlements. 
 
Q – Affichage et accès public : Est-ce que tous les documents relatifs à la loi PSCD seront 
affichés sur le même site Web? 
R : Les organismes du secteur public qui sont membres de l'ECG ou qui sont désignés par 
règlement ont l'obligation de présenter un rapport sur la rémunération ou un rapport indiquant 
qu'il n'y a aucune rémunération à divulguer au MFCT dans un format électronique spécifique, 
décrit dans le présent guide, afin d'être affiché sur le site Web du MFCT pour faciliter l'accès du 
public aux renseignements sur la rémunération. Les organismes du secteur public doivent 
également afficher leurs rapports sur leurs propres sites Web.   
 
Q – Services sous contrat et sociétés : Est-ce que les paiements versés à des sociétés relèvent 
de la loi PSCD s'ils dépassent la limite de 100 000 $? 
R : Les paiements versés à des personnes morales ou à des entreprises ne sont pas inclus dans 
la loi PSCD. Seules les rémunérations versées à un particulier doivent être divulguées en vertu de 
la loi PSCD.  Il convient toutefois d’inclure dans le rapport sur la rémunération d’un organisme du 
secteur public les contractuels et consultants qui sont des personnes et qui reçoivent une 
rémunération d’un montant égal ou supérieur à 100 000 $ au cours d'un exercice financier. 
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Q – Personnel rémunéré par un ministère gouvernemental au nom d'une ECG ou d'un organisme 
du secteur public : Si une ECG ou un organisme du secteur public n'a pas ses propres employés 
et dépend du travail effectué par le personnel d'un autre ministère gouvernement, qui est 
responsable de faire rapport sur la rémunération? 
R : Si une ECG ou un autre organisme du secteur public dépend du personnel d'un ministère 
gouvernemental et que le coût de la rémunération pour le travail de ce personnel est reflété dans 
les dépenses du ministère gouvernemental, c'est à ce ministère que revient la responsabilité de 
divulguer la rémunération. Les ministères gouvernementaux divulguent la rémunération de leur 
personnel dans le volume 3 des comptes publics.    
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Annexe B 
Liste des entités comptables du gouvernement et des organismes 
du secteur public 
1. Membres de l'entité comptable du gouvernement (ECG) 
Les membres de l'entité comptable du gouvernement (ECG), selon la définition de la loi sur les 
finances (Finance Act), sont considérés comme des organismes du secteur public selon la loi 
PSCD. Les membres de l'ECG qui présentent un rapport contenant des renseignements sur la 
rémunération dans le cadre des comptes publics n'ont cependant pas l'obligation de divulguer 
une deuxième fois ces renseignements dans le cadre de la loi PSCD. 
 
 

 Les fonds spéciaux 
Acadia Coal Company Limited Fund 
CorFor Capital Repairs and Replacements Fund 
Crown Land Mine Remediation Fund 
Crown Land Silviculture Fund 
Democracy 250 (inactive) 
Gaming Addiction Treatment Trust Fund 
Habitat Conservation Fund 
Nova Scotia Coordinate Referencing System Trust Fund 
Nova Scotia E911 Cost Recovery Fund 
Nova Scotia Environmental Trust 
Nova Scotia Government Acadian Bursary Program Fund 
Nova Scotia Harness Racing Fund 
Nova Scotia Market Development Initiative Fund 
Nova Scotia Nominee Program Fund 
Nova Scotia Sportfish Habitat Fund 
Off-Highway Vehicle Infrastructure Fund 
P3 Schools Capital and Technology Refresh Fund (3) 
Pengrowth Nova Scotia Energy Scholarship Fund 
Scotia Learning Technology Refresh Fund 
Select Nova Scotia Fund 
Species-at-risk Conservation Fund 
Sustainable Forestry Fund 
Vive l'Acadie Community Fund 
 
Governmental Units 
Annapolis Valley Regional School Board 
Art Gallery of Nova Scotia 
Arts Nova Scotia 
Bioscience Enterprise Centre Incorporated (inactive) 
Cape Breton Victoria Regional School Board 
Check Inns Limited (inactive) 
 
 

 
Chignecto-Central Regional School Board 
Conseil scolaire acadien provincial 
Creative Nova Scotia Leadership Council 
Gambling Awareness Foundation of Nova Scotia 
Halifax Regional School Board 
Harbourside Commercial Park Inc. 
     Sydney Utilities Limited 
Housing Nova Scotia 
     Cape Breton Island Housing Authority 
     Cobequid Housing Authority 
     Eastern Mainland Housing Authority 
     Metropolitan Regional Housing Authority 
     Western Regional Housing Authority 
Invest Nova Scotia Board 
Izaak Walton Killam Health Centre 
Law Reform Commission 
Nova Scotia Arts Council (inactive) 
Nova Scotia Business Inc. 
     Nova Scotia Film and Television Production Incentive 
     Fund 

Nova Scotia Community College 
      Nova Scotia Community College Foundation  
 Nova Scotia Crop and Livestock Insurance Commission 

Nova Scotia Farm Loan Board       
Nova Scotia Fisheries and Aquaculture Loan Board   
Nova Scotia Health Authority     

 Nova Scotia Health Research Foundation  
 Nova Scotia Innovation Corporation 

     1402998 Nova Scotia Limited 
     3087532 Nova Scotia Limited  
Nova Scotia Lands Inc.  
Nova Scotia Legal Aid Commission  
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Governmental Units (continued) 
Nova Scotia Municipal Finance Corporation 
Nova Scotia Power Finance Corporation  
Nova Scotia Primary Forest Products Marketing Board 
Nova Scotia School Boards Association  (4) 
Nova Scotia School Insurance Exchange (5) 
Nova Scotia School Insurance Program Association (5) 
Nova Scotia Strategic Opportunities Fund Incorporated 
Nova Scotia Utility and Review Board 
Perennia Food & Agriculture Incorporated 
Provincial Drug Distribution Program 
Public Archives of Nova Scotia 
Renova Scotia Bioenergy Inc. 
Resource Recovery Fund Board Inc. 
Schooner Bluenose Foundation 
Sherbrooke Restoration Commission 
South Shore Regional School Board 
Strait Regional School Board 
Sydney Environmental Resources Limited (inactive) 
Sydney Steel Corporation 
Tourism Nova Scotia 
Trade Centre Limited 
Tri-County Regional School Board 
Upper Clements Family Theme Park Limited (inactive) 
Waterfront Development Corporation Limited 
   3104102 Nova Scotia Limited 
3052155 Nova Scotia Limited 
 
 
 
 
 
 
Government Business Enterprises 
Halifax-Dartmouth Bridge Commission 
Highway 104 Western Alignment Corporation 
Nova Scotia Liquor Corporation 

Nova Scotia Provincial Lotteries and Casino Corporation 
Atlantic Lottery Corporation (25% ownership) 
Interprovincial Lottery Corporation (10% ownership) 
Nova Scotia Gaming Equipment Limited 
Queen Elizabeth II Health Sciences Centre Auxiliary (6) 
 
Government Partnership Arrangements 
Atlantic Provinces Special Education Authority 
(approx. 55% share) 
Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Board (50% share) 
Canadian Sports Centre Atlantic (approx. 14% share) 
Council of Atlantic Premiers (approx. 46% share) 
 
(1) Includes the Nova Scotia Jobs Fund and the Invest  

Nova Scotia Fund. 
(2) Includes the Sysco Decommissioning Fund, Muggah Creek  
Remediation Fund, and the Public Debt Management Fund. 
(3) Includes all refresh funds related to P3 schools. 
(4) Entity is a partnership controlled by the eight school boards. 
(5) Entity is a partnership controlled by the eight school boards 
and the Nova Scotia Community College. 
(6) Entity is a government business enterprise controlled by  
Capital District Health Authority 
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2. Entités désignées par règlement – Établissements postsecondaires en Nouvelle-Écosse  
Atlantic School of Theology  
Université Acadia 
Université Cape Breton 
Université Dalhousie 
Université Mount Saint Vincent 
Université NSCAD (Nova Scotia College of Art and Design) 
Université St. Francis Xavier 
Université Saint Mary's 
Université Sainte-Anne 
Université King's College 
 
3. Organismes à but non lucratif 
La loi PSCD exige que les organismes à but non lucratif évaluent s'ils sont ou s'ils ne sont pas considérés 
comme des organismes du secteur public en vertu de la loi. Par conséquent, il incombe à l'organisme à but 
non lucratif de s'identifier comme organisme du secteur public et de soumettre ses rapports sur la 
rémunération au MFCT dans un délai de six mois après la fin de l'exercice financier.  
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Annexe C – Modèle de rapport sur la rémunération 
 

NOM DE L'ENTITÉ 
Déclaration sur la rémunération exigée par la loi sur la divulgation de la 
rémunération dans le secteur public (loi PSCD – Public Sector 
Compensation Disclosure Act) 
Exercice financier finissant le 31 mars 20XX 
 
L'article 3 de la loi PSCD exige des organismes du secteur public qu'ils publient le montant de la 
rémunération versée ou remise, de façon directe ou indirecte, lors de l'exercice financier pour toute 
personne pour qui cette rémunération s'élève à 100 000 $ ou plus. Ceci comprend les rémunérations qui 
ont pu être versées ou dont ont pu bénéficier les membres de son conseil d'administration, ses dirigeants, 
ses employés, ses contractuels et ses consultants.  
 
Commentaires du vérificateur financier 
(Commentaires recueillis par le vérificateur de l'organisme du secteur public) 
 
Membres du conseil d'administration, dirigeants, employés, contractuels et consultants 
Pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 20XX, ont reçu une rémunération s'élevant à 100 000 $ ou 
plus les personnes suivantes : 
 
Membres du conseil d'administration, dirigeants, employés, contractuels et consultants 

 
Nom de famille, prénom 
 

Rémunération versée (en $) 
(Vous pouvez arrondir au nombre 
entier le plus proche.) 

MARTIN Mireille 110 000,00 $ 
MARTIN Joseph 150 000,25 $ 
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Notes concernant la déclaration sur la rémunération  
(Veuillez ajouter des notes sur les aspects exigeant des explications supplémentaires.) 
 
Méthode de comptabilisation 
Cette déclaration a été préparée par NOM DE L'ENTITÉ, organisme du secteur public, que la loi PSCD oblige 
à présenter un rapport sur la rémunération.  
 
Ce sont les gestionnaires de NOM DE L'ENTITÉ qui sont responsables de la préparation de cette déclaration, 
conformément à la loi. 
 
L'article 4 de la loi exige la divulgation des renseignements figurant dans cette déclaration dans le cadre 
des états financiers vérifiés de NOM DE L'ENTITÉ ou dans une déclaration préparée conformément à la loi 
et certifiée par les vérificateurs de l'organisme.  
 
Rémunération 
L'alinéa 2(b) de la loi définit la rémunération comme étant le total du montant ou de la valeur du salaire, de 
la paie, des paiements, des allocations, des primes, des commissions et des avantages indirects, qu'ils 
soient pécuniaires ou non, à l'exclusion des pensions, ayant été accordés dans le cadre d'un arrangement 
quelconque, notamment d'un contrat d'emploi. Ceci comprend, entre autres : 

 
(i) la rémunération des heures supplémentaires, les primes de départ à la retraite, les indemnités 

de  licenciement, les versements forfaitaires et les indemnités de vacances; 
 

(ii) la valeur des engagements sous forme d'emprunts ou d'intérêts sur des emprunts qui ont été 
amortis et des avantages liés à des intérêts épargnés dans le cadre d'emprunts; 
 
(iii) les gains et dédommagements de systèmes de primes de longue durée;  
 
(iv) la valeur des avantages tirés de véhicules ou d'allocations concernant des véhicules; 
 
(v) la valeur des avantages tirés de locaux d'habitation fournis ou de toute subvention se 
rapportant à des locaux d'habitation; 

 
(vi) les paiements versés pour des avantages exceptionnels qui ne sont pas offerts à la majorité 

des  employés; 
 
(vii) les paiements pour des frais d'adhésion à des clubs ou organismes de loisirs; 
 
(viii) la valeur de tout autre paiement ou avantage prévu dans les règlements. 
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Annexe D – Modèle de rapport quand l'organisme n'a aucune 
rémunération à divulguer 
 
  

NOM DE L'ENTITÉ 
Déclaration sur la rémunération exigée par la loi sur la divulgation de la 
rémunération dans le secteur public (loi PSCD – Public Sector Compensation 
Disclosure Act) 
Exercice financier finissant le 31 mars 20XX 
 
 
L'organisme NOM DE L'ENTITÉ est un organisme du secteur public selon la 
définition de l'alinéa 2(f) de la loi PSCD. 
 
À ma connaissance, aucun membre du conseil d'administration, dirigeant, 
employé, contractuel ou consultant de l'organisme ci-dessus n'a reçu, selon 
la définition de la loi PSCD, une rémunération d'un montant de 100 000 $ ou 
plus lors de l'exercice financier 20XX-20XX. 
 
Nom :  
 
Titre du poste : 
 
Signature :  
 
Date : 


