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Acronymes et abréviations 

AF Année financière 

ANS Accord sur les niveaux de service 

BSIF Bureau du surintendant des institutions financières 

Contr RRFC Contrôleur du Régime de retraite des Forces canadiennes 

CPM Chef du personnel militaire 

CS Ex Chef – Service d’examen 

CT Conseil du Trésor du Canada 

DG Ops Fin Directeur général – Opérations financières 

DSPFC Directeur – Services de pension des Forces canadiennes 

DTSC Directeur – Traitement des soldes et des comptes 

ETS Enveloppe des traitements et salaires 

F & E Fonctionnement et entretien 

FC Forces canadiennes 

G$ Milliards de dollars 

GRC Gendarmerie royale du Canada 

Investissements PSP Office d’investissement des régimes de pensions du secteur 
public 

LGFP Loi sur la gestion des finances publiques 

LPRFC Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes 

MDN Ministère de la Défense nationale 

PE Protocole d’entente 

RPFR Régime de pension de la Force de réserve 

RPRFP Régime de pension de retraite de la fonction publique 

RRFC Régime de retraite des Forces canadiennes 

RRGRC Régime de retraite de la Gendarmerie royale du Canada 

SCFG Système de comptabilité financière et de gestion 

SIGRD Système d’information pour la gestion des ressources de la 
Défense 

SMA(Fin SM) Sous-ministre adjoint (Finances et services du Ministère) 

SP Services de pension 

TPSGC Travaux publics et Services gouvernementaux Canada 



Vérification des frais d’administration des régimes  
de pension des Forces canadiennes Rapport final – Décembre 2010 
 

 
 Chef – Service d’examen ii/ii 

Sommaire des résultats 

À titre de condition de l’approbation de 2008 du 
financement des frais d’administration, le Chef – 
Service d’examen (CS Ex) a vérifié les frais 
d’administration imputés au Régime de retraite des 
Forces canadiennes (RRFC) et au Régime de pension 
de la Force de réserve (RPFR) pour les années 
financières (AF) 2008-2009 et 2009-2010. 

L’évaluation globale de la vérification indique que la 
direction a mis en œuvre des politiques, des pratiques 
et des procédures qui sont suffisantes pour garantir 
que les frais relatifs au RRFC et au RPFR sont 
conformes aux lois, politiques et règlements pertinents. 
Nous avons cependant noté quelques aspects mineurs à améliorer : 

Évaluation globale 

Le cadre actuel de contrôle de 
gestion inclut des politiques, 
des pratiques et des procédures 
qui permettent de veiller à ce 
que les frais d’administration 
du RRFC/RPFR soient 
conformes aux lois, politiques 
et règlements pertinents.  

• La répartition du travail pourrait être améliorée afin d’atténuer les goulets 
d’étranglement et d’éviter que des fonctions clés soient remplies par une personne 
sans qu’aucun remplaçant ne soit prévu. 

• L’interprétation des principes d’imputation établis par le Conseil du Trésor du 
Canada (CT) à l’égard des régimes de pension devrait être documentée et 
communiquée de façon plus détaillée au personnel du Directeur – Services de 
pension des Forces canadiennes (DSPFC). 

• Il faudrait élaborer une méthode plus structurée pour répartir certains frais entre le 
RRFC et le RPFR. 

En plus d’élaborer un plan d’action qui traitera des questions soulevées dans la présente 
vérification, la direction reconnaît également que certains groupes ont un intérêt 
manifeste pour l’administration des régimes de pension des FC. On recommande par 
conséquent à la direction de communiquer avec lesdits groupes pour leur faire part des 
résultats sommaires de la vérification et pour leur indiquer où ils peuvent se procurer une 
copie complète du rapport.  

Nota : Une liste détaillée des recommandations du CS Ex et des réponses de la 
direction figure à l’annexe A — Plan d’action de la direction. 
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Contexte 

Régimes de pension des Forces canadiennes 

Le RRFC assure des prestations de retraite à tous les membres de la Force régulière 
tandis que le RPFR, entré en vigueur le 1er mars 2007, offre des prestations de retraite 
aux membres admissibles de la Force de réserve. En 2007-2008, les deux régimes de 
pension (les « régimes des Forces canadiennes (FC) ») ont versé des prestations à 
108 799 pensionnés, soit 85 446 membres retraités et 23 353 survivants. En outre, il y 
avait 87 532 cotisants, à savoir 66 659 membres de la Force régulière et 20 873 membres 
de la Réserve1. À la fin de l’AF 2007-2008, les régimes des FC comprenaient des actifs 
totalisant 52 milliards de dollars (G$). Les prestations versées durant cette AF ont totalisé 
2,261 G$. Tant les actifs que les versements ont augmenté annuellement entre les 
AF 2005-2006 et 2007-2008, comme le montrent respectivement les figures 1 et 2. 
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Figure 1. Actifs des régimes. Les actifs des régimes des FC ont augmenté de 2 G$ chaque année, passant 
de 48 G$ en 2005-2006 à 52 G$ en 2007-2008. Les données sont résumées au tableau 1. 

Année financière Actifs totaux des régimes 

2005-2006 48 G$ 

2006-2007 50 G$ 

2007-2008 52 G$ 
Tableau 1. Actifs totaux des régimes. 

                                                 
1 Rapport annuel des régimes de pensions des Forces canadiennes, 2007-2008. 
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Figure 2. Prestations versées aux pensionnés. Les prestations versées ont augmenté de 84 M$ en 
2006-2007 et de 51 M$ en 2007-2008. Les données sont résumées au tableau 2. 

Année financière Prestations totales versées 

2005-2006 2,126 G$ 

2006-2007 2,210 G$ 

2007-2008 2,261 G$ 
Tableau 2. Prestations totales versées. 

Administration des régimes 

Un certain nombre d’organisations assurent les services nécessaires à l’administration des 
régimes :  

Directeur – Services de pension des Forces canadiennes. Le DSPFC administre les 
prestations de retraite des membres de la Force régulière et de la Réserve et les 
prestations aux survivants, et donne des conseils sur les pensions aux militaires en service 
actif. Il est responsable de calculer les prestations de retraite aux termes de la Loi sur la 
pension de retraite des Forces canadiennes (LPRFC). 

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC). En vertu d’un 
protocole d’entente (PE) avec le ministère de la Défense nationale (MDN), TPSGC 
fournit des services aux pensionnés des régimes des FC. Plus précisément, il est chargé 
d’effectuer le versement périodique des prestations de retraite et d’administrer les 
retenues et les déclarations de revenus des pensionnés.  

Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF). Le BSIF assure des 
services d’évaluation actuarielle aux régimes. 
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Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public (Investissements 
PSP). Investissements PSP gère le portefeuille d’investissements des régimes des FC. 

Frais d’administration 

Conformément à la LPRFC, les frais d’administration connexes engagés par le DSPFC, 
TPSGC, le BSIF et Investissements PSP sont imputés aux régimes des FC. Le 
financement nécessaire pour couvrir les dépenses des régimes de pension est approuvé 
tous les trois ans en fonction d’un budget triennal. Les frais administratifs engagés par 
Investissements PSP sont payés directement par le CT; ils ne sont pas couverts par le 
financement approuvé qui est consenti au MDN pour l’administration des régimes des 
FC. 

Les principes d’imputation établis par le CT régissent les types de frais d’administration 
qui peuvent être imputés aux régimes des FC. Ces principes offrent des règles et des 
exemples généraux et servent à déterminer l’imputabilité des frais relatifs au Régime de 
pension de retraite de la fonction publique (RPRFP), au Régime de retraite de la GRC 
(RRGRC) ainsi qu’aux régimes des FC. 

Le tableau 3 résume les frais d’administration des régimes des FC de l’AF 2006-2007 
à l’AF 2009-2010. 

2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010  

(M$) (M$) (M$) (M$) 

DSPFC – Coûts en 
personnel  

8 370 9 095 11 564 13 671 

DSPFC – F & E 2 964 3 352 3 528 3 526 

DSPFC – Total  11 334 12 447 15 092 17 197 

TPSGC 3 810 3 711 4 202 6 905 

BSIF 477 537 556 753 

Sous-total 15 621 16 695 19 850 24 855 

Investissements PSP 21 000 27 000 28 000 26 000 

Total 36 621 $ 43 695 $ 47 850 $ 50 855 $ 
Tableau 3. Frais d’administration. 

Les frais d’administration imputés aux régimes des FC comprennent les éléments 
suivants : 

DSPFC. Frais directement imputables à l’administration des régimes des FC, notamment 
les salaires, les avantages sociaux, les locaux et autres dépenses de fonctionnement, de 
même que les frais liés à des services, comme la gestion de l’information/technologie de 
l’information, fournis par d’autres directions du MDN. Les charges comprennent 
également certains frais engagés à l’égard du Projet de modernisation des services et des 
systèmes de pension du gouvernement du Canada. Ce projet vise à transférer 
l’administration des régimes des FC à TPSGC. Selon la direction du DSPFC, cela se 
produira en 2014. 
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TPSGC et BSIF. Coûts administratifs associés aux régimes des FC, notamment les 
salaires et les avantages sociaux, le développement et la maintenance des systèmes, et les 
locaux.  

Investissements PSP. Salaires, avantages sociaux et autres dépenses de fonctionnement, 
ainsi que les frais externes de gestion des investissements. Ces charges sont remboursées 
directement par le CT, et non par le DSPFC.  

Bien que de nombreux aspects des régimes soient administrés de façon conjointe, le 
RRFC et le RPFR publient chacun des états financiers indépendants. Lorsqu’ils sont 
expressément attribuables à l’un des deux régimes des FC, les frais engagés sont imputés 
en conséquence2. Autrement, ils sont répartis proportionnellement entre les deux.  

Étude comparative et mesures de rendement 

CEM Benchmarking Inc. assure des services d’analyse comparative. Ses clients comptent 
de nombreux régimes de pension canadiens, notamment les régimes des FC, le RPRFP, le 
Régime de retraite de Postes Canada, la British Columbia Pension Corporation et le 
Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario. CEM assigne chaque 
régime à un groupe de pairs en fonction du type de régime de pension et de sa taille 
(c.-à-d. un régime à prestations déterminées) et prépare un rapport comparatif annuel sur 
son rendement. Le rapport du 8 février 2010 qui compare le rendement des régimes des 
FC à leur groupe de pairs durant l’AF 2008-2009 indique ce qui suit :  

• Le coût administratif rajusté par militaire pour les régimes des FC s’élevait à 72 $, 
ce qui est inférieur à la médiane du groupe de pairs, soit 92 $. 

• Les coûts administratifs des régimes des FC à titre de pourcentage des actifs 
totaux s’établissaient à 0,03 p. 100, ce qui est en deçà de la médiane du groupe de 
pairs, soit 0,10 p. 100. 

• Les régimes des FC étaient conformes à leurs pairs dans la mesure où la majeure 
partie de leur budget, soit 52 p. 100, est consacrée au traitement des transactions 
des membres. 

• Les régimes des FC avaient beaucoup moins de transactions par membre que leurs 
pairs, plus particulièrement en ce qui a trait aux communications, au counselling 
et à la gouvernance.  

                                                 
2 Par exemple, les coûts de l’enveloppe des traitements et salaires (ETS) pour la section qui s’occupe 
exclusivement du traitement du rachat du service antérieur dans la Réserve sont imputés au RPFR, tandis 
que les frais des fournitures de bureau sont répartis proportionnellement entre les deux régimes.  
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• La cote globale attribuée aux régimes des FC sur le plan des services, à savoir 
48 sur un maximum possible de 100, était nettement inférieure à la médiane du 
groupe de pairs, soit 81. Cette faible cote semble indiquer que les régimes des FC 
n’offrent pas certains des services assurés par les pairs, comme l’accès en ligne 
pour fournir ou modifier des renseignements et l’accès à un relevé annuel des 
futures prestations de retraite. En outre, le rendement dans certains domaines, par 
exemple le délai moyen d’attente lorsqu’on appelle pour demander de 
l’information et la période écoulée avant qu’un pensionné reçoive son premier 
chèque de pension, n’est pas aussi favorable que dans le cas des pairs. 

En résumé, le rapport comparatif indique que le coût administratif des régimes des FC est 
inférieur à celui de leurs pairs. Cela semble directement lié au nombre moins élevé de 
services offerts à leurs membres.  

Le DSPFC a élaboré des mesures de rendement qui figurent dans le rapport annuel de 
2007-20083. L’une de ces mesures de rendement visait un écart de moins de 10 p. 100 
entre les coûts rajustés de l’administration des pensions et la moyenne des pairs. Selon le 
rapport comparatif de CEM, le DSPFC a atteint cet objectif.  

                                                 
3 Le rapport annuel de 2007-2008 était le rapport le plus récent qui était disponible au moment de la 
vérification. 
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Détails de la vérification 

Objectif 

L’approbation de 2008 du financement des frais d’administration a été donnée à 
condition que le MDN effectue une vérification de gestion interne d’ici l’automne 2010. 

Pour satisfaire à cette exigence, la présente vérification vise principalement à faire en 
sorte que les frais relatifs au RRFC/RPFR soient conformes aux lois, politiques et 
règlements pertinents. 

Une évaluation subséquente du CS Ex prévue en 2011-2012 permettra d’évaluer plus à 
fond l’efficience des systèmes et des procédures mis en place pour administrer les 
régimes des FC. 

Portée 

La vérification a englobé :  

• tous les frais d’administration (y compris les déplacements et la formation) des 
AF 2008-2009 et 2009-2010; 

• les frais de déplacement et de formation de l’AF 2007-2008, car le DSPFC les a 
considérés comme des secteurs de risque lors des réunions de planification 
initiales.  

La portée a été limitée comme suit :  

• Les frais de TPSGC et du BSIF sont imputés selon une entente de recouvrement 
des coûts avec le DSPFC. Le CS Ex a confirmé que les montants dépensés 
correspondaient aux valeurs facturées et que, dans le cas du BSIF, l’imputation 
des frais aux régimes des FC était correcte; toutefois, il a été impossible de 
déterminer l’exactitude et la validité des montants facturés.  

• Les frais d’Investissements PSP n’ont pas été examinés parce qu’ils sont payés 
directement par le CT. Malgré cela, les montants inclus dans les états financiers 
des régimes des FC concordent avec ceux des états financiers vérifiés 
d’Investissements PSP pour les AF 2007-2008 et 2008-2009. 

• La vérification a inclus la répartition des frais entre les deux régimes de pension 
(c.-à-d. le RRFC et le RPFR). Or, le RRFC comporte deux fonds de pension, le 
Compte de pension de retraite des Forces canadiennes et la Caisse de retraite des 
Forces canadiennes (instaurée en avril 2000). La répartition des frais 
d’administration du RRFC entre ces deux fonds n’a pas été incluse dans la portée 
de la vérification. 
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Méthodologie 

La vérification a englobé :  

• des entrevues et des discussions avec le personnel du DSPFC; 
• une analyse des données; 
• un examen des pratiques et processus de gestion; 
• la confirmation des montants facturés par le BSIF et Investissements PSP, ainsi 

qu’un examen des documents justificatifs se rapportant à 39 autres transactions. 
Une combinaison de tests sélectifs (fondés sur la valeur en dollars et le risque) et 
d’échantillonnage aléatoire a servi à sélectionner ces transactions.  
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Constatations et recommandations 

Heures supplémentaires et répartition de la charge de travail 

Depuis septembre 2009, toutes les heures supplémentaires sont approuvées à l’avance 
et examinées avant d’être imputées aux régimes des FC. Néanmoins, la répartition du 
travail entre le personnel fait craindre qu’on se fie trop à un membre clé du personnel. 

Attentes 

On s’attendait à ce que toutes les heures supplémentaires soient approuvées à l’avance et 
examinées une fois les frais engagés, de manière à garantir que les heures réelles 
travaillées ne dépassent pas outre mesure le montant autorisé. En outre, l’approbation 
préalable était censée inclure une explication de la nature du travail à accomplir et une 
justification de sa nécessité. Cette attente est conforme à la Directive du CT sur les 
conditions d’emploi, qui indique dans quelles circonstances un employé peut être 
rémunéré pour des heures supplémentaires. Comme le DSPFC fait face actuellement à un 
arriéré de demandes de rachat de service antérieur présentées par des réservistes, on a 
reconnu que des heures supplémentaires seraient peut-être inévitables. 

Constatations 

Un examen des approbations préalables et des vérifications postérieures avait eu lieu pour 
l’ensemble de l’échantillon de transactions de temps supplémentaire effectuées après 
septembre 2009. Lors des réunions de planification préliminaires, la direction a précisé 
que les contrôles appropriés n’étaient pas en place avant cette date et que des mesures 
avaient été prises pour améliorer la situation. 

L’examen des heures supplémentaires a mis en évidence le fait qu’une seule personne est 
actuellement chargée d’examiner les dossiers de rachat du service dans la Réserve. La 
direction a indiqué que, selon elle, le fait que la même personne examine tous les dossiers 
réduit le risque que des erreurs passent inaperçues. Toutefois, le contraire pourrait se 
produire si la charge de travail de cette personne demeure élevée. Étant donné qu’il y a 
présentement une trentaine d’employés dans la section responsable de calculer les 
dossiers de rachat du service dans la Réserve, et que leur nombre est censé atteindre 
50 au milieu de l’AF 2010-2011, cette approche ne semble pas viable et elle ne prévoit 
pas non plus de plan d’urgence. La direction a indiqué qu’une ressource additionnelle 
pourrait être disponible pour remplir cette fonction d’ici avril 2011. 

Recommandation 

La direction devrait revoir la répartition de la charge de travail et la stratégie qui consiste 
à affecter une seule personne à l’examen des dossiers. Il est souhaitable de former une ou 
deux ressources additionnelles dès que possible pour effectuer cet examen.  
BPR : DG Ops Fin/SMA(Fin SM) 



Vérification des frais d’administration des régimes  
de pension des Forces canadiennes Rapport final – Décembre 2010 
 

 
 Chef – Service d’examen 9/12 

Documents justificatifs 

Les achats et les contrats étaient concurrentiels et conformes aux pouvoirs délégués. À 
une exception près, des documents justificatifs étaient disponibles pour les paiements 
examinés. 

Attentes 

On s’attendait à ce que les achats et les contrats soient conformes aux pouvoirs délégués 
grâce à l’application et à la documentation exactes de l’article 32 de la Loi sur la gestion 
des finances publiques (LGFP). On s’attendait également à ce que les achats et les 
contrats soient concurrentiels et à ce que les prix proposés soient conservés au dossier. 
Par ailleurs, on supposait que les procédures appropriées seraient respectées en ce qui 
concerne les commandes subséquentes à des offres à commandes, les contrats, les PE et 
les accords sur les niveaux de service (ANS), comme le précisent les politiques et 
directives du MDN régissant la passation de contrats. En outre, les dépenses devaient être 
vérifiées en vertu de l’article 34 de la LGFP, accompagnées des documents justificatifs 
nécessaires et consignées correctement dans le Système de comptabilité financière et de 
gestion (SCFG).  

Constatations 

La vérification de l’échantillon a indiqué que les achats et les contrats étaient conformes 
aux pouvoirs délégués, qu’ils étaient concurrentiels et que, dans les cas où il fallait 
proposer des prix, ces derniers figuraient au dossier. Les achats et les contrats du DSPFC 
s’effectuent principalement au moyen de commandes subséquentes à des offres à 
commandes et d’ANS avec d’autres organisations qui assurent des services aux régimes 
des FC. 

Des documents justificatifs étaient disponibles pour toutes les transactions examinées, 
sauf une. Dans ce cas, le DSPFC avait remboursé le Directeur – Traitement des soldes et 
des comptes (DTSC) sans recevoir les documents justificatifs exigés par l’ANS. Il est 
important de s’assurer que les documents justificatifs sont versés au dossier pour ces 
types de frais intraministériels, afin de prouver que les fonds alloués à l’administration 
des pensions ne sont utilisés qu’aux fins désignées.  

Recommandation 

Il faudrait veiller davantage à ce que des documents suffisants soient versés au dossier 
pour étayer tous les frais remboursés à d’autres groupes ministériels. 
BPR : DG Ops Fin/SMA(Fin SM) 
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Interprétation et communication des principes d’imputation des frais 

Lors de l’examen des transactions échantillonnées, nous n’avons relevé aucun cas où les 
frais n’étaient pas conformes aux principes d’imputation du CT. La direction devrait 
cependant documenter son interprétation de ces principes et s’assurer qu’ils sont 
communiqués. Cela permettrait de réduire le risque d’erreurs ou d’incohérences dans 
l’avenir. 

Attentes 

On s’attendait à ce que tout le personnel du DSPFC connaisse les principes d’imputation 
du CT et à ce que la direction ait fourni les documents nécessaires pour clarifier les 
questions susceptibles d’être ambiguës ou de laisser place à l’interprétation. On 
s’attendait également à ce que tous les frais d’administration imputés aux régimes des FC 
soient conformes à ces principes.   

Constatations 

Les constatations suivantes ont été formulées : 

• Les employés, y compris les gestionnaires de section du DSPFC, ne connaissent 
pas les principes d’imputation du CT. Cela pourrait augmenter le risque que des 
activités non admissibles soient imputées aux régimes des FC.  

• Dans certains cas, les principes d’imputation ne donnent pas de directives claires. 
Même si le DSPFC, le contrôleur et le chef de section ont établi leurs propres 
interprétations des points obscurs, par exemple la question de savoir si 
l’élaboration d’un budget de fonctionnement relève des conseils à la haute 
direction ou fait partie de la gestion et de l’exécution des programmes4, ces 
interprétations n’ont pas été documentées et communiquées en bonne et due 
forme. Cela peut donner lieu à des incohérences en cas de roulement du personnel 
clé.  

• Même si nous n’avons constaté aucun cas de non-conformité flagrante de 
l’interprétation des principes par le DSPFC, il pourrait s’avérer difficile de 
défendre certaines interprétations en l’absence des documents appropriés. 

• Lors des discussions avec la direction, nous avons noté qu’au moment de la 
vérification, le DSPFC participait aux travaux d’un groupe de travail réunissant le 
RRGRC, le RPRFP et le CT. Ce groupe a été formé pour mettre à jour les 
principes d’imputation du CT dans le but de les rendre plus clairs.  

 

                                                 
4 Les conseils à la haute direction ne sont pas imputables aux régimes, mais les frais de gestion et 
d’exécution des programmes sont imputables. Le DSPFC a imputé l’élaboration du budget aux régimes, 
affirmant que cette activité est un élément essentiel de la gestion et de l’exécution des programmes. 
Toutefois, les principes indiquent que la préparation des demandes de financement, qui exige logiquement 
la préparation d’un budget, relève des conseils à la haute direction. 
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Recommandation 

Les interprétations et les pratiques courantes ayant trait aux principes d’imputation du CT 
devraient être documentées et communiquées en bonne et due forme. Les efforts 
déployés par le groupe de travail interministériel devraient faciliter cette activité. 
BPR : DG Ops Fin/SMA(Fin SM) 
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Ventilation des frais 

Le DSPFC a élaboré trois méthodes pour répartir les coûts entre le RRFC et le RPFR. 
L’une de ces méthodes bénéficierait d’une rigueur accrue.  

Attentes 

On s’attendait à ce que la répartition des frais entre le RRFC et le RPFR soit judicieuse et 
à ce que les politiques et documents soient disponibles pour étayer la méthode de 
répartition choisie.  

Constatations 

Le DSPFC a élaboré trois méthodes pour répartir les frais qui ne sont pas uniquement 
associés au RRFC ou au RPFR. Ces frais sont répartis proportionnellement entre les deux 
régimes selon : 

1. le nombre de membres du régime (p. ex., fournitures de bureau); 
2. le nombre de pensionnés (p. ex., frais de TPSGC); ou  
3. les efforts relatifs estimés par la direction (p. ex., ETS pour les divisions des 

pensions). 

Chaque méthode est appliquée à environ le tiers des frais à répartir. Comme il n’existe 
aucune méthode uniforme pour déterminer les efforts relatifs (c.-à-d. la méthode 3), ces 
estimations ne sont pas établies de manière uniforme par tous les gestionnaires de section. 
Même si cela n’a aucune incidence sur la légitimité globale des frais, la répartition 
proportionnelle de ces frais entre les deux régimes pourrait être plus exacte. 

Recommandation 

Il faudrait élaborer une méthode plus précise et uniforme pour estimer les efforts entre les 
régimes des FC. 

Note du vérificateur : La direction a indiqué qu’un système amélioré de suivi des efforts 
estimés a été élaboré et mis en œuvre à l’égard des frais de l’AF 2010-2011. 
BPR : DG Ops Fin/SMA(Fin SM) 
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Annexe A—Plan d’action de la direction 

Heures supplémentaires et répartition de la charge de travail 
Recommandation du CS Ex 

1. La direction devrait revoir la répartition de la charge de travail et la stratégie qui 
consiste à affecter une seule personne à l’examen des dossiers. Il est souhaitable de 
former une ou deux ressources additionnelles dès que possible pour effectuer cet 
examen. 

Mesure de la direction 

D’accord. Deux autres PS 3 qui comptent de longues années de service s’occupent 
également de l’examen des dossiers. L’un d’eux aura terminé son cours de français à 
temps plein en décembre 2010 et l’autre reviendra en avril 2011. Ils suivent un cours de 
français dans le cadre de notre planification de la relève, qui assurera la disponibilité 
continue de remplaçants compétents.  

BPR : PS 3/DSPFC/DG Ops Fin/SMA(Fin SM) 
Date cible : Avril 2011 

Documents justificatifs 

Recommandation du CS Ex 

2. Il faudrait veiller davantage à ce que des documents suffisants soient versés au 
dossier pour étayer tous les frais remboursés à d’autres groupes ministériels. 

Mesure de la direction 

D’accord. Afin d’accroître le contrôle des paiements et d’assurer leur conformité aux 
principes d’imputation du CT et à l’article 34 de la LGFP, le processus suivant a été mis 
en œuvre en avril 2010 : 

• Avant de payer le travail que d’autres groupes ministériels effectuent pour lui, le 
DSPFC vérifie que les montants réclamés sont étayés par des rapports de l’ETS 
provenant du SIGRD ou des copies des vérifications en vertu de l’article 34 de la 
LGFP pour ce qui est des frais de F & E, et que les frais sont conformes à l’ANS 
conclu avec le groupe en question.  

• À la fin de l’exercice, on met en œuvre le processus de vérification et de 
rapprochement des dépenses imputées au régime de pension. En cas d’écart entre 
les dépenses réelles et les demandes de remboursement présentées antérieurement, 
les rajustements de système sont traités avant la fin de l’exercice précédent.  

• Le DSPFC tient à jour des dossiers adéquats de données sources justificatives 
pour les entrées dans le système, et les groupes ministériels conservent les 
originaux de tous les frais imputables aux régimes des FC.   

BPR : Contr RRFC/DSPFC/DG Ops Fin/SMA(Fin SM) 
Date cible : Avril 2010 (mise en œuvre en 2010-2011) 
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Interprétation et communication des principes d’imputation des frais 

Recommandation du CS Ex 

3. Les interprétations et les pratiques courantes ayant trait aux principes d’imputation du 
CT devraient être documentées et communiquées en bonne et due forme. Les efforts 
déployés par le groupe de travail interministériel devraient faciliter cette activité. 

Mesure de la direction 

D’accord. Avant de négocier tous les ANS avec des groupes ministériels en 2011-2012, 
le DPSFC clarifiera les domaines et les fonctions où il y a chevauchement entre les 
activités imputables et non imputables et continuera de collaborer avec le groupe de 
travail interministériel afin de renouveler les principes existants. Par ailleurs, ces 
principes seront communiqués au personnel du DPSFC qui exerce des responsabilités de 
supervision. 

BPR : Contr RRFC/DSPFC/DG Ops Fin/SMA(Fin SM) 
Date cible : Mars 2011 

 

Ventilation des frais 

Recommandation du CS Ex 

4. Il faudrait élaborer une méthode plus précise et uniforme pour estimer les efforts 
entre les régimes des FC. 

Note du vérificateur : La direction a indiqué qu’un système amélioré de suivi des efforts 
estimés a été élaboré et mis en œuvre à l’égard des frais de l’AF 2010-2011.  

Mesure de la direction 

Le processus de répartition des frais entre les régimes des FC a été examiné. Un système 
amélioré de suivi des efforts estimés a été élaboré et mis en oeuvre pour l’AF 2010-2011. 

La répartition des gestionnaires de section sera analysée et parachevée en mars 2011. La 
part des coûts du RRFC et du RPFR sera consignée en fonction des efforts directs réels 
pour l’année en cours. 

L’une des priorités du DSPFC vise l’exactitude et l’uniformité de la répartition des coûts 
entre les régimes des FC.  

BPR : Contr RRFC/DSPFC/DG Ops Fin/SMA(Fin SM) 
Date cible : Mars 2011 
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Communication des résultats 

Recommandation du CS Ex 

5. La direction devrait communiquer les résultats sommaires de la vérification aux 
personnes intéressées par les régimes de pension des FC et leur fournir les 
renseignements nécessaires pour qu’elles sachent comment accéder à une copie 
complète du rapport.   

Mesure de la direction 

Avec l’aide du CPM, la direction devrait envisager diverses options et choisir la 
meilleure approche pour communiquer les résultats de la vérification aux cotisants et aux 
retraités des régimes de pension, dont la publication d’un site Web ministériel dans lequel 
figurerait le rapport annuel des régimes de pension.  

BPR : SMA(Fin SM)/DG Ops Fin/DSPFC  
Date cible : Juin 2011 
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Annexe B—Critères de vérification 

Objectif 

S’assurer que les frais relatifs au RRFC/RPFR sont conformes aux lois, politiques et 
règlements pertinents. 

Critères 

• Les achats et les contrats sont concurrentiels et conformes aux pouvoirs délégués, 
et les procédures appropriées sont suivies. 

• Les frais, notamment en ce qui touche les heures supplémentaires et les 
déplacements, sont justifiés, documentés et autorisés. 

• Les frais sont conformes aux principes d’imputation du CT.  
• Une personne compétente vérifie tous les frais en vertu de l’article 34, selon une 

information suffisante, et les frais sont consignés correctement dans le SCFG.   
• La répartition des frais entre le RRFC et le RPFR est raisonnable et appropriée, et 

les calculs sont exacts.  
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