
& Mrlitsry Griwanc€s
E xlernal Review Commiilee

Comil6 ert€rne d'er.anrst
des gri€{s mililaares

Comit6 externe d'examen des griefs militaires
D6claration de responsabilit6 de la direction englobant

le contr6le interne en matiire de rapports financiers

La responsabilit6 de l'int6grit6 et de I'objectivit6 des 6tats financiers ci-joints pour I'exercice s'6tanttermin6
le 31 mars 2019 et de tous les renseignements qui y figurent incombe d la direction du Comit6 externe
d'examen des griefs militaires (Comit6). Ces 6tats financiers ont 6t6 pr6par6s parla direction d partirdes
politiques comptables du gouvemement, lesquelles s'appuient sur les normes comptables canadiennes du
secteur public.

La direction est responsable de I'int6grit6 et de I'objectivit6 des donn6es pr6sent6es dans ces 6tats
financiers. Certains renseignements pr6sent6s dans les 6tats financiers sont fond6s sur les meilleures
estimations et le jugement de la direction, compte tenu de I'importance relative des postes en question. pour
s'acquitter de ses obligations au chapitre de la comptabilit6 et de la pr6sentation de rapports, la direction
tient des comptes qui permettent l'enregistrement centralis6 des op6rations financidres du Comit6. Les
renseignements financiers pr6sent6s aux fins de l'6tablissement des Comptes publics du Canada et 1gurant
dans le Rapport minist6riel sur le rendement du Comit6 concordent avec ces 6tats financiers.

ll incombe aussi d la direction de tenir un systdme efficace de contrdle interne en matidre de rapports
financiers (clRF) congu pourdonner une assurance raisonnable que l'information financidre estfiable, que
les actifs sont prot6g6s et que les op6rations sont autoris6es et enregistr6es ad6quatement, conform6ment d la
Loi sur la gestion des finances publiques et d d'autres lois, rdglements, autorisations et politiques
applicables.

La direction veille 6galement d assurer l'objectivit6 et I'int6grit6 des donn6es figurant dans ses 6tats
financiers en choisissant soigneusement des employ6s qualifi6s et en assurant leur formation et leur
perfectionnement, en prenant des dispositions pour assurer une r6partition appropri6e des responsabilit6s,
en 6tablissant des programmes de communication pour faire en sorte que tous les membres du Comit6 sont
au fait des rdglements, des politiques, des normes et des pouvoirs de la direction, et en proc6dant tous les
ans d une 6valuation fond6e sur le risque de I'efficacit6 du systdme de clRF.

Le systdme de CIRF est congu pour att6nuer les risques A un niveau raisonnable fond6 sur un processus
continu qui vise d identifier les risques cl6s, d 6valuer I'efficacite des contr6les cl6s associ6s, et d apporter les
ajustements n6cessai res.

Le Comit6 fait I'objet d'audits p6riodiques des contrdles de base par le Bureau du contrOleur g6n6ral et
utilise les r6sultats de ces audits pour adh6rer d la Politique sur la gestion financi€re du Conseil du Tr6sor

Un audit des contr6les de base a 6t6 effectu 6 en 2015-2016 par le Bureau du contrdleur g6n6ral du Canada
(BCG). Le rapport d'audit et le plan d'action de la direction qui y donne suite sont affich6s sur le site Web du
comit6, d I'adresse suivante: https:/lwww.canada.calfrlexterne-examen-qriefs-
militaires/orqan isation/rapports-etats-fi na nciers. html

Les 6tats fi Comit6 n'ont pas fait I'objet d'un audit.

Christi A, Jean-F ner, CGA
Pr6sidente et premidre dirigeante
Ottawa, Canada
Le 15 juillet 2019

Dirigeant pal des finances
Ottawa, Canada
Le 15 juillet 2019
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External R6v€w Comnttl6 des gfi€ls militairss

Comit6 externe d'examen des griefs militaires
Etat de la situation financidre (non audit6l
au 31 mars
(en dollars)

Passifs
Cr6diteurs et charges d payer (note 4)

lndemnit6s de vacances et cong6s compensatoires

Avantages sociaux futurs (note 5)

Totaldes passifs nets

Actifs financiers
Montant d recevoir du Tr6sor

D6biteurs et avances (note 6)
Total des actifs financiers nets

Dette nette minist6rielle

Actifs non financiers
Charges pay6es d'avance
lmmobilisations corporelles (note 7)

Total des actifs non financiers

Situation financidre nette minist6rielle

Obligations contractuelles (note 8)
Les notes compl6mentaires font partie int6grante des 6tats financiers.

c ne , CPA, CGA Jea

2019 2418

58s e62 $

194 785

100 438

530 883 $
137 187

'144 818
881 185

567 804

21 613

812 888

524 246
38 196

589 417 562 442

291 768

0

1 004 826

250 446

1 931

966 704
I 004 826 968 635

713 058 $ 718 189 $

(

Pr6sidente et premidre dirigeante
Ottawa, Canada
Le 15 juillet 2019

D
Ottawa, Canada
Le 15 juillet 2019

oirier, CGA
rincipal des finances
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External Flevi"w Coarrr'ttee des g[i€(s militairas

Comit6 externe d'examen des griefs militaires
Etat des r6sultats et de la situation financidre nette minist6rielle (non audit6l
pour I'exercice termin6 le 31 mars
(en dollars)

2019

R6sultats

pr6vus

2019

Gharges
Examen ind6pendant des griefs militaires
Services internes

Total des charges

2018

4 877 000 $
2 29s 000

4 337 008 $
2 336 438

4 123 471 $
1 864 917

Revenus
Revenus divers

Total des revenus

Go0t de fonctionnement net avant le financement
du gouvernement et les transferts

Financement du gouvernement et transferts
Encaisse nette fournie par le gouvernement
Variations des montants d recevoir du Tr6sor
Services fournis gratuitement par d'autres
ministdres (note 9)
Transferts de trop-pay6s de salaire d'autres
mi nistdres gouvernementaux

Co0t de fonctionnement net aprds le financement du
gouvernement et les transferts

Situation financiire nette minist6rielle - d6but de
I'exercice

Situation financidre nette minist6rielle - fin de
I'exercice

lnformation sectorielle (note 10)
Les notes compl6mentaire font partie int6grante des 6tats financiers

7 172000 6 673 446 5 988 388

0 214 816
0 214 816

7 172000 6673232 5987 572

6 259 715
43 558

361 167

3 661

6 647 505
(6 e51)

354 932

0

5 131 (1 007 914)

718 189 (28s 7251

713 058 $ 7f8 189 $
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Comit6 externe d'examen des griefs militaires
Etat de la variation de la dette nette minist6rielle (non audit6l
pour l'exercice termin6 le 31 mars
(en dollars)

2019

Co0t de fonctionnement net aprds le financement du
gouvernement et les transferts

2018

5 131 $ (1 007 e14) $

Variation due aux immobilisations corporelles
Acquisition d'immobilisations corporelles
Amortissement des immobilisations corporelles

Produits de I'al i6nation d'immobilisations corporelles
Gain (perte) net sur I'ali6nation d'immobilisations
corporelles

Total de la variation due aux immobilisations corporelles

Variation due aux charges pay6es d'avance

Augmentation (diminution) nette de la dette nette
minist6rielle

Dette nette minist6rielle - d6but de l'exercice

Dette nette minist6rielle - fin de I'exercice

Les notes compl6mentaires font partie int6grante des 6tats financiers.

169 19s
(129 5e4)

0

939 039
(45 603)

(30e)

e710)(1 479)
38 122 890 417

1 931(1 e31)

41 322 (1 15 566)

250 446 366 012

291 768 $ 250 446 $
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Comite externe d'examen des griefs militaires
Etat des flux de tr6sorerie (non audit6l
pour l'exercice termin6 le 31 mars
(en dollars)

Activit6s de fonctionnement

Co0t de fonctionnement net avant le financement du
gouvernement et les transferts

El6ments n'affectant pas l'encaisse :

Amortissement des immobilisations corporelles
Gain (perte) sur I'ali6nation d'immobilisations corporelles
Services fournis gratuitement par d'autres ministdres (note 9)

Transferts de trop-pay6s de salaire d'autres ministdres
gouvernementaux

Variations de l'6tat de la situation financidre :

Augmentation (diminution) des d6biteurs et avances
Augmentation (diminution) des charges pay6es d'avance
Diminution (augmentation) des cr6diteurs et charges d payer
Diminution (augmentation) des indemnit6s de vacances et
cong6s compensatoires
Diminution (augmentation) des avantages sociaux futurs

Encaisse utilis6e pour les activit6s de fonctionnement

Activit6s d'investissement en immobilisations
Acquisition d'immobilisations corporelles
Produits de l'ali6nation d'immobilisations corporelles

Encaisse utilis6e pour les activit6s d'investissement en
immobilisations

Encaisse nette fournie par le gouvernement du Canada

Les notes compl6mentaires font partie int6grante des 6tats financiers.

2019 2018

6673232 $ 5 987 572 $

(12e 5e4)
(1 47e)

(361 167)

(3 661)

(16 583)
(1 e31)

(5s 07e)

(s7 se8)
44 380

(45 603)

e71a)
(354 e32)

0

9 569
1 931

33 093

24 384
55 471

6 090 520 5708775

169 195
0

939 039
(30e)

169 195 938 730

6259715 $ e 647 505 $
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External R€n i€lirv Cornmill* des gri€fs rnililairBs

Comit6 externe d'examen des griefs militaires
Notes aux 6tats financiers (non audit6esl
Pour l'exercice termin6 le 31 mars
(en dollars)

1. Pouvoirs et objectifs

Le Comit6 externe d'examen des griefs militaires (Comit6) a pour raison d'6tre d'assurer l'examen
ind6pendant et externe des griefs des militaires. L'article 29 de la Loi sur la d6fense nationale pr6voit que

tout officier ou militaire du rang qui s'estime l6s6 par une d6cision, un acte ou une omission dans la gestion

des affaires des Forces arm6es canadiennes a le droit de d6poser un grief. L'importance de ce droit ne peut

6tre minimis6e car, d quelques exceptions prds, il s'agit ld de la seule proc6dure formelle de plainte

disponible pour les membres des Forces arm6es canadiennes.

Le Comit6 externe d'examen des griefs militaires est un tribunal administratif ind6pendant qui reldve du

Parlement par I'entremise du ministre de la D6fense nationale. Le Comit6 examine les griefs militaires qui lui

sont renvoy6s, conform6ment d I'article 29 de la Loi sur la d6fense nationale, et rend des conclusions et

recommandations au chef d'6tat-maior de la d6fense et au militaire qui a soumis le grief.

Dans la mesure oir les circonstances et l'6quit6 le permettent, le Comit6 doit 6galement agir avec c6l6rit6 et

sans formalisme.

Le Comit6 opdre par l'interm6diaire des responsabilit6s essentielles suivantes

o Examen ind6pendant des griefs militaires

o Services internes
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External Rarierv Cornmlltee des qriels militairos

Comit6 externe d'examen des griefs militaires
Notes aux 6tats financiers (non audit6esl
Pour I'exercice termin6 le 31 mars
(en dollars)

2. Sommaire des principales conventions comptables

Ces 6tats financiers ont et6 pr6par6s conform6ment aux conventions comptables du Comit6 6nonc6es ci-
aprds, lesquelles s'appuient sur les normes comptables canadiennes pour le secteur public. La pr6sentation
et les r6sultats qui d6coulent de I'utilisation des conventions comptables 6nonc6es ne donnent lieu d aucune
diff6rence importante par rapport aux normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Les principales conventions comptables sont les suivantes :

(a) Autorisations parlementaires
Le Comit6 est financ6 par le gouvernement du Canada au moyen d'autorisations parlementaires. La
pr6sentation des autorisations consenties au Comit6 ne correspond pas A la pr6sentation des
rapports financiers selon les principes comptables g6n6ralement reconnus 6tant donn6 que les
autorisations sont fond6es, dans une large mesure, sur les besoins de tr6sorerie. Par cons6quent, les
postes comptabilis6s dans l'6tat des r6sultats et de la situation financidre nette minist6rielle ainsi que
dans l'6tat de la situation financidre ne sont pas n6cessairement les mdmes que ceux qui sont pr6vus
par les autorisations parlementaires. La note 3 pr6sente un rapprochement entre les deux m6thodes
de pr6sentation des rapports financiers. Les montants des r6sultats pr6vus inclus dans les sections
<Charges> et <Revenus> de I'Etat des r6sultats et de la situation financidre nette minist6rielle
correspondent aux montants rapport6s dans l'Etat des r6sultats prospectifs int6gr6s au Plan
minist6riel 2A18-2019. Les montants des r6sultats pr6vus ne sont pas inclus dans la section
< Financement du gouvernement et transferts > de l'Etat des r6sultats et de la situation financidre
nette minist6rielle ni dans t'Etat Oe la variation de Ia dette nette minist6rielle parce que ces montants
n'ont pas 6t6 inclus dans le Plan minist6riel2018-2019.

(b) Encaisse nette fournie par le gouvernement
Le Comit6 fonctionne au moyen du Tr6sor, qui est administr6 par le receveur g6n6ral du Canada. La
totalit6 de I'encaisse regue par Ie Comit6 est d6pos6e au Tr6sor, et tous les d6caissements faits par
le Comit6 sont pr6lev6s sur le Tr6sor. L'encaisse nette fournie par le gouvernement est la diff6rence
entre toutes les entr6es de fonds et toutes les sorties de fonds, y compris les op6rations entre les
ministdres au sein du gouvernement f6d6ral.

(c) Le montant A recevoir du Tr6sor (ou d lui verser)
Le montant A recevoir du Tr6sor (ou d lui verser) d6coule d'un 6cart temporaire entre le moment ou une
op6ration affecte les autorisations du Comit6 et le moment oi elle est trait6e par le Tr6sor. Le montant
d recevoir du Tr6sor correspond au montant net de I'encaisse que le Comit6 a le droit de pr6lever
du Tr6sor sans autre affectation d'autorisations pour s'acquitter de ses passifs.

(d) Revenus
Les revenus sont constatds dans I'exercice oi s'est produit l'6vdnement qui a donn6 lieu aux revenus.
Les revenus qui ne sont pas disponibles A 6tre d6penser d nouveau ne peuvent servir d acquitter les
passifs du Comit6. Bien que I'on s'attende d ce que la Pr6sidente et premidre dirigeante maintienne le
contrOle comptable, elle n'a pas I'autorit6 sur la disposition des revenus non disponibles A ddpenser d
nouveau. Par cons6quent, les revenus non disponibles d d6penser d nouveau sont consid6r6s comme
6tant gagn6s pour le compte du gouvernement du Canada et sont donc pr6sent6s en r6duction du
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Comit6 externe d'examen des griefs militaires
Notes aux 6tats financiers (non audit6esl
Pour I'exercice termin6 le 31 mars
(en dollars)

montant brut des revenus de I'entit6.

(e) Charges
Les indemnit6s de vacances et de cong6s compensatoires sont pass6es en charges au fur et d
mesure que les employ6s en acquidrent les droits en vertu de leurs conditions d'emploi. Les
services fournis gratuitement par d'autres ministdres pour les cotisations de I'employeur aux
r6gimes de soins de sant6 et de soins dentaires sont comptabilis6s A titre de charges de

fonctionnement A leur valeur comptable.

(f) Avantages sociaux futurs
i. Prestations de retraite: Les employ6s admissibles participent au R6gime de retraite de la fonction

publique, un r6gime d'avantages sociaux mufti employeurs administr6 par le gouvernement du

Canada. Les cotisations du Comit6 au r6gime sont pass6es en charges dans I'exercice au cours
duquel elles sont engag6es et elles repr6sentent I'obligation totale du Comit6 d6coulant du

r6gime. La responsabilit6 du Comit6 relative au r6gime de retraite se limite aux cotisations
vers6es. Les exc6dents ou les d6ficits actuariels sont constat6s dans les 6tats financiers du
gouvernement du Canada, r6pondant du r6gime.

ii. lndemnit6s de d6part: L'accumulation des indemnit6s de depart pour les d6parts volontaires a

cess6 pour les groupes d'employ6s 6ligibles. L'obligation restante pour les employ6s qui n'ont
pas retir6 leurs indemnit6s de d6part accumul6es est calcul6e par employ6 et ce, fond6 sur des
renseignements propres au Comit6.

(g) D6biteurs
Les d6biteurs sont initialement comptabilis6s au co0t. Lorsque n6cessaire, une provision pour

moins-value est comptabilis6e afin de r6duire la valeur comptable des d6biteurs d des montants
qui correspondent approximativement d leur valeur de recouvrement nette.

(h) Actifs non financiers
Les coOts d'acquisition de mat6riel et d'autres immobilisations sont capitalis6s comme
immobilisations corporelles et sont amortis aux charges au cours de la dur6e de vie utile estimative
des biens, tel que d6crit d la note 7. Toutes les immobilisations corporelles et les am6liorations
locatives dont le co0t initial est d'au moins 10 000 $ sont comptabilis6es d leur co0t d'achat. Les
immobilisations corporelles ne comprennent pas les biens immeubles situ6s sur les r6serves, telles
que d6finies par la Loisur /es indiens, des euvres d'art, des collections de mus6es et les terres
publiques auxquelles il est impossible d'attribuer un co0t d'acquisition et des actifs incorporels.

(i) lncertitude relative d la mesure
La pr6paration des 6tats financiers exige de la direction qu'elle fasse des estimations et formule des
hypothdses qui ont une incidence sur les montants comptabilis6s et divulgu6s au titre des actifs, des
passifs, des revenus et des charges dans les 6tats financiers et les notes compl6mentaires au 31

mars. Les estimations reposent sur des faits et des circonstances, l'historique, la conjoncture
6conomique g6n6rale et rend compte de la meilleure estimation du gouvernement concernant le
montant connexe d la date des 6tats financiers. Les principaux 6l6ments pour lesquels des
estimations sont faites sont le passif au titre d'avantages sociaux futurs et la dur6e de vie utile des
immobilisations corporelles. ll se pourrait que les r6sultats r6els diffdrent des estimations de manidre
significative. Les estimations de la direction sont examin6es p6riodiquement et, A mesure que les
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d83gfioft militair8s

Comit6 externe d'examen des griefs militaires
Notes aux 6tats financiers (non audit6esl
Pour l'exercice termin6 le 31 mars
(en dollars)

ajustements deviennent n6cessaires, ils sont constat6s dans les 6tats financiers de I'exercice o0 ils
sont connus.

0) Op6rations entre apparent6s
Les op6rations entre apparent6s, autre que les op6rations interentit6s, sont comptabilis6s d la valeur
d'6change.

Les op6rations interentit6s sont des op6rations entre entit6s sous contr6le commun. Les op6rations
interentit6s, autres que les op6rations de restructuration, sont comptabilis6es sur une base brute et
sont 6valu6s d la valeur comptable, sauf pour ce qui suit :

i. Les services i recouvrement de co0ts sont comptabilis6s d titre de revenus et de d6penses
sur une base brute et mesur6s d leur valeur d'6change.

ii. Certains services regus gratuitement sont comptabilis6s aux fins des 6tats financieri
minist6riels d la valeur comptable.
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Comit6 externe d'examen des griefs militaires
Notes aux 6tats financiers (non audit6esl
Pour l'exercice termin6 le 31 mars
(en dollars\

3. Autorisations parlementaires

Le Comit6 regoit la plus grande partie de son financement au moyen d'autorisations parlementaires
annuelles. Les 6l6ments comptabilis6s dans l'6tat des r6sultats et de la situation financidre nette
minist6rielle et dans l'6tat de la situation financidre d'un exercice peuvent 6tre financ6s au moyen
d'autorisations parlementaires qui ont 6t6 approuv6es au cours d'un exercice pr6c6dent, pendant
I'exercice en cours ou qui le seront dans un exercice futur. Par cons6quent, les r6sultats des activit6s de
fonctionnement nets du Comit6 pour l'exercice diffdrent selon qu'ils sont pr6sent6s selon le flnancement
octroy6 par le gouvernement ou selon la m6thode de la comptabilit6 d'exercice. Les diff6rences sont
rapproch6es dans les tableaux suivants:

(a) Rapprochement du co0t de fonctionnement net et des autorisations parlementaires de
l'exercice en cours utilis6s

2019 2018

Co0t de fonctionnement net avant le financement du gouvernement et les
transferts 6673232 $ 5 987 572 $

Ajustements pour les postes ayant une incidence sur le co0t de
fonctionnement net, mais qui n'ont pas d'incidence sur les autorisations :

Amortissement des immobilisations corporelles
Redressement de charges paydes d'avance
Gain (perte) sur I'ali6nation d'immobilisations corporelles
Gain (perte) sur l'ali6nation d'actifs non immobilis6s
Services fournis gratuitement par d'autres ministdres
Diminution (augmentation) des indemnit6s de vacances et cong6s
compensatoires
Diminution (augmentation) des avantages sociaux fututs
Remboursement de charges des exercices ant6rieurs
Ajustements de cr6diteurs d la fin de I'exercice des ann6es
p16c6dentes
Recouvrement de trop-pay6s de salaire brut pour des employ6s
tra nsf6 r6s d'a utres m i n istdres go uvernem e nta ux
Augmentation (diminution) des trop-pay6s de salaire A 6tre
recouverts non port6s d une autorisation
Totaldes 6l6ments qui ont une incidence sur le co0t de
fonctionnement net, mais qui n'ont pas d'incidence sur les
autorisations

Ajustements pour les 6l6ments sans incidence sur le co0t de
fonctionnement net, mais ayant une incidence sur les autorisations :

Acquisition d'immobilisations corporelles
Augmentation des charges payes d'avance
Total des 6l6ments sans incidence sur le co0t de fonctionnement
net, mais ayant une incidence sur les autorisations

Autorisations de I'exercice en cours utilis6es

(12e 5e4)
(1 e31)
(1 47e)

214
(361 167)

(s7 5e8)

7 874
2 089

(45 603)
0

(2710)
784

(354 e32)

24 384

92 399
3 275

80 7065 409

2648

997

0

(388)

(532 538) (202 085)

169 195
0

939 039
1 931

169 195 940 970
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Comit6 externe d'examen des griefs militaires
Notes aux 6tats financiers (non audit6esl
Pour l'exercice termin6 le 31 mars
(en dollars)

(b) Autorisations fournies et utilis6es

Autorisations fournies :

Cr6dit 1 - D6penses de fonctionnement
Montants l6gislatifs

Moins:
P6rim6s: Fonctionnement

Autorisations de l'exercice en cours utilis6es

201s 20{8

6 s47 882 $
600 070

(838 063)

6 309 889 $

7 183 4s7 $
546 639

(1 003 63e)

6 729 457
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Comit6 externe d'examen des griefs militaires
Notes aux 6tats financiers (non audit6esl
Pour l'exercice termin6 le 31 mars
(en dollars)

4. Cr6diteurs et charges i payer

Le tableau ci-dessous pr6sente les d6tails des cr6diteurs et des charges A payer du Comit6

2A19 2018

Cr6diteurs - autres ministdres et organismes

Cr6diteurs - parties externes

Totaldes cr6diteurs

Charges d payer

Total des crdditeurs et des charges i payer 585 962 $ 530 883 $

5s 768 $

0

58 596 $

173 735

5s 768

530 194

232331

298 552
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External Review Com.nittee

Comild sxlo.ne d'exanren
des g.iefs militairgs

Comit6 externe d'examen des griefs militaires
Notes aux 6tats financiers (non audit6esl
Pour l'exercice termin6 le 31 mars
(en dollars)

5. Avantages sociaux futurs

(a) Prestations de retraite

Les employ6s du Comit6 participent au R6gime de retraite de la fonction publique (le R6gime), qui est
parrain6 et administr6 par le gouvernement du Canada. Les prestations de retraite s'accumulent sur
une p6riode maximale de 35 ans au taux de 2 o/o par ann6e de service donnant droit a pension multipli6
par la moyenne des gains des cinq meilleures ann6es cons6cutives. Les b6n6fices sont int6gr6s aux
b6n6fices du R6gime de pensions du Canada/R6gime de rentes du Qu6bec et sont index6s d l'inflation

Tant les employ6s que le Comit6 versent des cotisations couvrant le co0t du r6gime. En raison de
modifications d la Loi sur la pension de la fonction publique d la suite de la mise en euvre des
dispositions li6es au Plan d'action 1conomique 2012,|es employ6s cotisants ont et6 r6partis en deux
groupes. Les cotisants du groupe 1 sont les membres existants au 31 d6cembre 2A12, et les cotisants
du groupe 2 sont les cotisants qui ont rejoint le r6gime depuis le 1er janvier 2013. Le taux de cotisation
de chaque groupe est diff6rent.

Le montant des charges de 2018-2019 s'6ldve e 418 340 $ (371 517 $ en 2017-2018). Pour les
membres du groupe 1 , les charges correspondent A environ 1 ,01 fois (1 ,01 fois en 2017-2018) les
cotisations des employ6s et pour Ie groupe 2, d environ 1 ,00 fois (1 ,00 fois en 2017-2018) les
cotisations des employ6s.

La responsabilit6 du Comit6 relative au R6gime se limite aux cotisations vers6es. Les exc6dents ou les
deficits actuariels sont constat6s dans les 6tats financiers du gouvernement du Canada, en sa qualit6
de r6pondant du r6gime.

(b) lndemnit6s de d6part

Pr6c6demment, les indemnit6s de d6part accord6es aux employ6es 6taient bas6es sur l'6ligibilit6 de
I'employ6, les ann6es de services et le salaire au moment de la cessation d'emploi. Par contre, depuis
2011, l'accumulation d'indemnit6s de d6part pour les d6parts volontaires a cess6 pour la majorit6 des
employ6s. Les employ6s assujettis d ces changements, ont eu la possibilit6 de recevoir la totalit6 ou
une partie de la valeurdes avantages accumul6s jusqu'd pr6sent ou d'encaisser la valeurtotale ou
restante des avantages au moment o0 ils quitteront la fonction publique. En date du 31 mars 2019, la
majorite des rdglements pour encaisser la valeur des indemnit6s 6taient compl6t6s. Ges indemnit6s ne
sont pas capitalis6es et cons6quemment, les remboursements de l'obligation en cours seront pr6lev6s
sur les autorisations futures.
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Comit6 externe d'examen des griefs militaires
Notes aux 6tats flnanciers {non audit6esl
Pour l'exercice termin6 le 31 mars
(en dollars)

Les changements dans I'obligation durant I'ann6e sont les suivants:

2019 201 8

Obligation au titre des prestations constitu6es -
d6but de I'exercice

Charge pour I'exercice
Prestations vers6es pendant I'exercice

Obligation au titre des prestations constitu6es -
fin de I'exercice

144 818 $
(17 06s)
(27 31s)

200 289 $
(18 068)
(37 403)

100 438 $ f44 818 $
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Comit6 externe d'examen des griefs militaires
Notes aux 6tats financiers (non auditiesl
Pour l'exercice termin6 le 31 mars
(en dollars\

6. Dtibiteurs et avances

Le tableau suivant pr6sente les d6tails des d6biteurs et avances du Comit6

2019 201 I

D6biteurs - autres ministdres et organismes
D6biteurs - parties externes
D6biteurs nets

18 579 $
3 034

38 140 $
56

21 613 $ 38 195 $
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Extornal R€vbw Cornn*ffee
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Comit6 externe d'examen des griefs militaires
Notes aux 6tats financiers (non audit6esl
Pour l'exercice termin6 le 31 mars
(en dollars\

7. lmmobilisationscorporelles

Les immobilisations corporelles sont amorties selon la m6thode lin6aire sur la dur6e de vie utile

estimative de I'immobilisation, comme suit:

Cat6qorie d'immobilisations P6riode d'amortissement
Mat6riel et outillage
Mat6riel informatique
Logiciels informatiques
Autre mat6riel
Am6liorations locatives

lmmobilisations en construction

10 ans
3A5ans
3 ans
10 ans
dur6e de vie de l'am6lioration ou dur6e du bail, la
plus courte de ces p6riodes 6tant retenue
lorsque mis en service, selon la cat6gorie de biens

Les immobilisations en construction sont comptabilis6es dans la cat6gorie applicable dans l'exercice au

cours duquel elles deviennent utilisables et ne sont amorties qu'A partir de cette date.
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Comit6 externe d'examen des griefs militaires
Notes aux 6tats financiers (non audit6esl
Pour l'exercice termin6 le 31 mars
(en dollars)

(1) Les ajustements incluent les immobilisations en construction de 748 646 $ qui ont 6t6 transf6r6es A d'autres cat6gories d la suite de
l'achdvement de l'actif.

Valeur comptable nette

20,1.A

15589$

243 685

3 549
49 977

0

653 904

966 704 $

2019

13857$

258 074

0
43 659

689 236

0

1 004 826 $

Amortissement cumul6

Solde de

clOture

3464$

282215

77 312
25208

59 410

0

'147 609 $

Ali6nations

et radiations

0$

19 677

9 169
0

0

0

28 846 $

Amortis-

sement

1732$

60 064

2070
6 318

59410

0

129 594 $

Solde

d'ouverture

1 732$

241 828

84 411
18890

0

0

346 861 $

Co0t

Solde de

cl6ture

17 321 $

5&289

77 312
68 867

748 646

0

1 452 435 $

Ali6nations et

radiations

0$

19 677

10 648
0

0

0

30 325 $

Ajustements

(1)

0$

0

0
0

748646

ft48 646\

0$

Acquisitions

0$

74 453

0
0

0

94742
169 195 $

Solde

d'ouvertrre

17 321 $

485 51 3

87 960
68 867

0

653 904

1 313 565 $

Cat6gorie
d'immobilisations

Mat6riel et
outillage
Mat6riel
informatique
Logiciels
informatiques
Autre mat6riel
Am6liorations
locatives
lmmobilisations en
construction

Total
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Comit6 externe d'examen des griefs militaires
Notes aux 6tats financiers (non audit6esl
Pour I'exercice termin6 le 31 mars
(en dollars)

8. Obligations contractuelles

De par leur nature, les activit6s du Comit6 peuvent donner lieu d des contrats et des obligations en

vertu desquels le Comit6 sera tenu d'effectuer des paiements 6chelonn6s sur plusieurs ann6es pour
I'acquisition de biens ou de services. Voici les principales obligations contractuelles pour lesquelles une

estimation raisonnable peut 6tre faite:

2020 2421 2422 2023 2024
2025 el

ult6rieurs Total

Contrat de
location-
exploitation

409 953 $ 409 953 $ 409 953 $ 409 953 $ 409 953 $ 785 743 $ 2 835 508 $
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Conritd extern€ d'examen
des gri€{s militair€s

Comit6 externe d'examen des griefs militaires
Notes aux 6tats financiers (non audit6esl
Pour I'exercice termin6 le 31 mars
(en dollars)

9. Op6rations entre apparent6s

En vertu du principe de propri6t6 commune, le Comit6 est apparent6 d tous les ministdres,
organismes et soci6t6s d'Etat du gouvernement du Canada. Les apparent6s incluent, entre autres, les
personnes faisant partie des principaux dirigeants ou un membre de la famille proche de ces personnes
et entit6s contr0l6e en tout ou en partie par un membre des principaux dirigeants ou un membre de la
proche famille de ces personnes.

Le Comite conclut des op6rations avec ces entit6s dans le cours normal de ses activit6s et selon des
modalit6s commerciales normales.

(a) Services communs fournis gratuitement par d'autres ministdres

Au cours de I'exercice, le Comit6 a regu gratuitement des services de certaines organisations de
services communs relatifs aux cotisations de I'employeur aux r6gimes de soins de sant6 et de soins
dentaires. Ces services gratuits ont 6t6 constat6s d la valeur comptable comme suit dans l'6tat des
r6sultats et de la situation financidre nette minist6rielle:

2019 2018

Cotisations de I'employeur aux r6gimes de soins de sant6 et de soins
dentaires 361 167 $ 354 932 $
Total 361 167 $ gS4 932 $

Le gouvernement a centralis6 certaines de ses activit6s administratives de manidre i optimiser
I'efficience et I'efficacit6 de la prestation des programmes auprds du public. Le gouvernement fait donc
appel d des organismes centraux et A des organisations de services communs, de sorte qu'un seul
ministdre fournisse gratuitement des services d tous les autres ministdres et organismes. Le co0t de ces
services, qui comprennent les services de paye et d'6mission des chdques offerts d tous les ministdres
et organismes par Services publics et Approvisionnement Canada ainsi que les services d'audit offerts par
le Bureau du v6rificateur g6n6ral, ne sont pas inclus dans l'6tat des r6sultats et de la situation financidre
nette minist6rielle.
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Gomit6 externe d'examen des griefs militaires
Notes aux 6tats financiers (non audit6esl
Pour l'exercice termin6 le 31 mars
(en dollars)

(b) Autres transactions entre apparent6s avec d'autres ministdres et organismes

2019

D6biteurs
Cr6diteurs
Charges

2018

18 s79 $ g8 140 $
55 768 58 596

1 615270 1 475 529

Les charges inscrites A la section (b) n'incluent pas les services communs fournis gratuitement qui sont
inscrits dans la section (a).
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Cornit6 extern€ d'otamer
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Comit6 externe d'examen des griefs militaires
Notes aux 6tats financiers (non audit6esl
Pour l'exercice termin6 le 31 mars
(en dollars)

10. lnformation sectorielle

La pr6sentation de I'information sectorielle est fond6e sur la responsabilit6 essentielle du Comit6. La
pr6sentation par secteur est fond6e sur les m6mes conventions comptables d6crites A la note 2,
Sommaire des principales conventions comptables. Le tableau qui suit pr6sente les charges engag6es et
les revenus g6n6r6s pour les principales responsabilit6s essentielles, par principaux articles de d6penses
et types de revenus. Voici les r6sultats de chaque segment pour la p6riode:

Charges de fonctionnement

Examen
ind6pendant

des griefs
militaires

Services
internes

2019 Total 2018 Total

Salaires et avantages sociaux des employ6s
Services professionnels et sp6ciaux
Location
Amortissement des immobilisations
corporelles
Acquisition d'actifs non immobilis6s
Services publics, fournitures et
approvisionnements
Transports et comm unications
lnformation
R6paration et entretien
Autres

3 795 380 $
171 594
278 232

I 743
32302

23 582
24 557

1 566

0

52

1 464 678 $
452 430
210 158

5 260 058 $
624 024
488 390

4 s59 7s1 $
507 140

684 665

119 851

40 270

11 966
9 405

22765
4 005

910

129 594
72 572

35 548

33 962
24 331

4 005
962

45 603
95 241

6 454
52 078
23 763

9 960
3 733

Total- Charges
Revenus

4 337 008 2 336 438 6 673 446 5 988 388

Revenus divers 0 214 214 816
Total - Revenus 0 214 214 816
Co0t de fonctionnement net 4 337 008 $ Z 336 224 $ 6 673 232 $ 5 987 572 $
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