Comité
é externe
e d’exame
en des grriefs milittaires
État des
s résultats prospectif (non aud
dité)
Pour l’e
exercice terminé le 31
1 mars
(en millie
ers de dollars
s)

s
Résultats
projetés de
e
2018-2019
9

sultats
Rés
vus de
prév
2019
9-2020

4 511 $
2 027
6 538

50
049 $
22
268
317
73

Charges
s
Exame
en indépendant des griefs militaires
Service
es internes

Total des charges
Revenus
s

1
1

Revenus divers

Total des revenus
Coût de fonctionne
ement net av
vant le finan
ncement et les
transfertts du gouve
ernement

6 537 $

s complémenttaires font parrtie intégrante
e de l’état dess résultats pro
ospectif.
Les notes
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1
1

73
316 $

Comité
é externe
e d’exame
en des grriefs milittaires
Notes à l’état des résultats prospectif
p
(non audittées)
1. Métho
odologie et hypothèses
h
importantes
i
L’état des
s résultats pro
ospectif a été établi en fonc
ction des prio
orités du gouvvernement et des plans
ministérie
els qui sont dé
écrits dans le plan ministérriel.
Les rense
eignements présentés
p
dan
ns les résultatts projetés de
e l’exercice 2
2018-2019 so
ont fondés sur
les résulta
ats réels en date du 31 déc
cembre 2018 et sur les pré
évisions pourr le reste de l’exercice. Dess
prévisions
s ont été réalisées pour les
s résultats pré
évus de l’exerrcice 2019-20
020.
Les principales hypothèses qui sous
s-tendent les prévisions so
ont les suivan
ntes:


omité resteron
nt, pour l’esse
entiel, les mê mes que celle
es de l’exercice
Les activités du Co
édent;
précé



c
et les
s revenus, y compris la détermination
d
n des montan
nts de source
es internes e
et
Les charges
extern
nes au gouvernement, sont fondés
s sur l’expérrience acquiise. L’évoluttion générale
e
historrique devrait se
s poursuivre.

Ces hypothèses sont adoptées
a
en date
d
du 31 dé
écembre 2018
8.
2. Variation et évolu
ution des pré
évisions finan
ncières
Même si tous
t
les effortts ont été dép
ployés pour prrévoir les résu
ultats définitiffs pour le restte de
l'exercice 2018-2019 et
e pour 2019-2
2020, les résu
ultats réels de
es deux exerccices risquentt de différer
des prévis
sions financiè
ères présentées, et l’écart pourrait être iimportant.
Lors de la
a préparation du présent éttat des résulta
ats prospectiff, le Comité a établi des esstimations et
des hypotthèses à l’éga
ard d’événements futurs. Ces
C estimation
ns et hypothè
èses pourraient différer
des résulttats financiers
s réels subséq
quents. Elles sont fondéess sur l’expérie
ence acquise et d’autres
facteurs, notamment
n
le
es prévisions relativement aux événeme
ents futurs qu
ui sont considérées
comme ra
aisonnables compte
c
tenu des
d circonstan
nces, et sont évaluées de ffaçon continu
ue.
Les facteu
urs qui pourra
aient donner lieu à des éca
arts importantts entre l’état des résultatss prospectif ett
l’état des résultats histo
orique incluen
nt:


ontant des ac
cquisitions et des
d aliénation
ns de biens im
mmobiliers, d’installations
le moment et le mo
oduction et d’équipements
s qui peuvent influer sur less gains ou pe
ertes et les charges
de pro
d’amo
ortissement;



se en œuvre de
d nouvelles conventions collectives;
c
la mis



nement en raison de nouve
elles
les modifications supplémentairres au budgett de fonctionn
echniques mis
s en œuvre pllus tard au co
ours de l’exercice.
initiatiives ou de rajjustements te

q le plan ministériel est déposé
d
au Pa
arlement, le C
Comité ne fera
a pas de mise
e à jour des
Une fois que
prévisions
s, quelles que
e soient les modifications
m
apportées
a
auxx ressources financières dans les
budgets supplémentair
s
res des dépen
nses. Les éca
arts seront exxpliqués danss le rapport ministériel sur
les résulta
ats.
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3. Somm
maire des principales conventions co
omptables
L’état des
s résultats pro
ospectif a été préparé confformément au
ux convention
ns comptabless du
gouvernement du Cana
ada en vigueur pour l’exerrcice 2018-20
019, et s’appu
uie sur les norrmes
comptable
es canadiennes pour le se
ecteur public. La présentatiion et les résu
ultats qui déccoulent de
l’utilisation
n des conventions comptables énoncée
es ne donnen t lieu à aucun
ne différence notable par
rapport au
ux normes co
omptables can
nadiennes pour le secteur public.
Les principales conven
ntions compta
ables sont les suivantes :
ges
a) Charg
ens sont reçu
Les charg
ges sont géné
éralement com
mptabilisées lorsque les bie
us ou les servvices sont
rendus et comprennent les charges de fonctionnement liées a
au personnel, services professionnels
et spéciau
ux, réparation
n et entretien, services pub
blics, fourniturres et approviisionnement, ainsi que
l’amortissement des im
mmobilisations
s corporelles. Les autres ccharges inclue
ent des provissions qui
tiennent compte
c
des ch
hangements de
d la valeur des
d actifs et d
des passifs. D
De plus, les ch
harges
incluent l’utilisation des
s charges pay
yées d’avance
e.
nus
b) Reven
Les reven
nus sont constatés dans l’e
exercice où s’est produit l’é
événement qu
ui a donné lie
eu aux
revenus.
Les reven
nus non dispo
onibles pouvant maintenant être dépenssés ne peuven
nt servir à acquitter les
passifs du
u Comité. Bien que l’on s’a
attende à ce que
q la Préside
ente et premiè
ère dirigeante
e maintienne
le contrôle
e comptable, elle n’a pas l’’autorité pourr disposer dess revenus non
n disponibles pouvant
maintenan
nt être dépensés. Par cons
séquent, les revenus
r
non d
disponibles p
pouvant mainttenant être
dépensés
s sont considé
érés comme étant
é
gagnés pour le comp
pte du gouverrnement du C
Canada et
sont prése
entés en rédu
uction du mon
ntant brut des
s revenus du C
Comité.
4. Autoriisations parlementaires
Le Comité
é est financé par le gouverrnement du Canada
C
au mo
oyen d’autorissations parlem
mentaires. La
a
formule de
e comptabilis
sation des auttorisations consenties au C
Comité ne corrrespond pas à celle des
rapports financiers
f
établis selon les principes com
mptables gén
néralement re
econnus, étan
nt donné que
les autoris
sations sont principalemen
p
nt fondées sur les besoins de trésorerie
e. Les postes
e donné peuvvent être finan
comptabilisés dans l’éttat des résulta
ats prospectiff d’un exercice
ncés au
moyen d’a
autorisations parlementaire
es approuvée
es au cours de
e l’exercice p
précédent, de l’exercice en
n
cours ou d’exercices
d
fu
uturs. Par con
nséquent, le coût
c
de fonctio
onnement ne
et du Comité p
pour
u financemen
l’exercice diffère suivan
nt qu’il est calculé selon les principes du
nt public ou se
elon la
méthode de
d comptabiliité d’exercice. Les différences sont rapp
prochées dan
ns les tableau
ux suivants :
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a)

Rap
pprochement du coût de fonctionnem
ment net et d
des autorisattions demand
dées
(en milliers de dollars)
d

Coût de
e fonctionne
ement net ava
ant le financement et les
s
transferts du gouve
ernement
ements pour le
es postes aya
ant une incide
ence sur le co
oût
Rajuste
de foncttionnement net, mais aucu
une incidence
e sur les
autorisa
ations :
Amortissemen
A
t des immobilisations corp
porelles
Redressementt de charges payés
p
d’avance
Pe
erte découlan
nt de l’aliénation des immo
obilisations
co
orporelles
Gain découlantt de l'aliénatio
on d'actifs non
n immobiliséss
Services fournis gratuitement par d’autre
es ministères
go
ouvernementtaux
des indemnittés de vacanc
Augmentation
A
ces et de cong
gés
co
ompensatoire
es
Diminution
D
des
s avantages sociaux
s
futurs
s
Rembourseme
R
ent de charges des exercic
ces antérieurss
ées
Rajustement
R
de
d créditeurs à la fin d'exerrcice des anné
prrécédentes
Recouvrement
R
t de trop-payé
és de salaire brut pour dess
em
mployés trans
sférés d'autre
es ministères
go
ouvernementtaux
Total des poste
es qui ont une
e incidence sur le coût de
fo
onctionnemen
nt net, mais au
ucune inciden
nce sur les
au
utorisations

Résultats
s
projetés de
e
2018-2019
9

sultats
Rés
prév
vus de
2019
9-2020

6 537 $

7 316 $

(131)
(2)

(175)
0

(2)
1

0
1

(356)

(373)

(4)
27
2

(6)
6
1

5

1

3

1

(457)

(544)

Rajustement pour le
es postes qui n’ont pas d’in
ncidence sur le
coût de
e fonctionnem
ment net, mais
s qui ont une incidence su r les
autoris
sations :
Acquisition
A
d’immobilisation
ns corporelles
s
Total
T
des posttes qui n'ont pas
p d'incidenc
ce sur le coûtt
de
d fonctionnem
ment net, mais qui ont une
e incidence
sur
s les autoris
sations

175

30

175

30

Surplus prévu – ann
née courante

904

0

7 159 $

mandées
Autorisations dem
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6 802 $

b)

Autorisations
A
s demandées
s
(en
e milliers de
e dollars)
Ré
ésultats
projjetés de
18-2019
201

Résultats
s
prévus de
e
2019-2020
0

Autoriisations dem
mandées:
Cré
édit 1 – Dépen
nses de foncttionnement

6 548 $

6 181 $

Montant des pos
stes législatifs
s
mandées tota
ales
Autoriisations dem

611
7 159 $

621
6 802 $
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