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État des résultats prospectif 

Exercice se terminant le 31 mars

(en milliers de dollars)

Charges
  230 386 $   221 631 $

  184 663   184 119 

  137 542   139 985 

  132 765   133 616 

  215 124   112 572 

  78 000   81 802 

  70 327   71 488 

  126 245   70 569 

  46 044   45 616 

  21 527   20 998 

  2 555 -

Total des charges  1 245 177  1 082 397 

Revenus 
 -  - 

  4 636 $   4 875 $

  4 647   4 588 

  17 750   18 224 

  1 624   1 066 

   370    381 

  45 373   44 527 

  2 721   2 278 

- -

- -

- -

Total des revenus   77 121   75 938 

Coût de fonctionnement net  1 168 056 $  1 006 459 $

Informations sectorielles  (note 9)

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers prospectifs. 

Projet gazier Mackenzie

Services météorologiques et environnementaux pour les utilisateurs ciblés
Gestion des substances et des déchets
Promotion de la conformité et Application de la loi - Pollution
Promotion de la conformité et Application de la loi - Faune

Biodiversité - Espèces sauvages et habitats
Ressources en eau
Changements climatiques et qualité de l'air
Écosystèmes durables

Promotion de la conformité et Application de la loi - Faune
Projet gazier Mackenzie

Services internes
Services météorologiques et environnementaux pour les Canadiens

Écosystèmes durables
Services météorologiques et environnementaux pour les utilisateurs ciblés
Gestion des substances et des déchets
Promotion de la conformité et Application de la loi - Pollution

Services météorologiques et environnementaux pour les Canadiens
Biodiversité - Espèces sauvages et habitats
Ressources en eau
Changements climatiques et qualité de l'air

ENVIRONNEMENT CANADA

Résultats
estimatifs    
2010-11

Prévisions       
2011-12

Services internes
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Notes complémentaires aux états financiers prospectifs

1. Pouvoirs  et objectifs



































 Loi sur la protection de l'environnement en Antarctique

 Loi sur les ressources en eau du Canada

 Loi sur les espèces sauvages au Canada

 Loi canadienne sur l'évaluation environnementale

 Loi canadienne sur la protection de l'environnement, 1999

 Loi sur le ministère de l'Environnement

 Loi sur les pêches (sections 36 à 42)

 Loi sur les ouvrages destinés à l'amélioration des cours d'eau internationaux

 Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs, 1994

 Loi sur les espèces en péril

 Loi sur les renseignements en matière de modification du temps

 Loi de mise en oeuvre du Protocole de Kyoto ( 2007, ch. 30 ) 

 Loi fédérale sur le développement durable ( 2008, ch. 33 )



ENVIRONNEMENT CANADA

Environnement Canada (EC) a été constitué en vertu de la Loi sur le Ministère de l'Environnement . Aux termes de cette Loi, les pouvoirs, 
les devoirs et les fonctions du ministre de l'Environnement s'étendent aux affaires concernant :

la préservation et l'amélioration de la qualité de l'environnement naturel (y compris la qualité de l'eau, de l'air et du sol);

les ressources renouvelables, y compris les oiseaux migrateurs et les autres formes de flore et de faune d'origine non locale;

l'eau;

la météorologie;

l'application de toute règle ou tout règlement établi par la Commission mixte internationale concernant les eaux frontalières; et

la coordination des politiques et des programmes du gouvernement du Canada relatifs à la préservation et l'amélioration de la qualité
de l'environnement naturel.

Environnement Canada exécute son mandat par l'entremise des programmes suivants:  
Services météorologiques et environnementaux pour les Canadiens

Biodiversité - Espèces sauvages et habitats

Promotion de la conformité et Application de la loi - Faune

Gestion des substances et des déchets

Changements climatiques et qualité de l'air

Ressources en eau

Promotion de la conformité et Application de la loi - Pollution

Écosystèmes durables

Projet gazier Mackenzie*

Services météorologiques et environnementaux pour les utilisateurs ciblés

Services internes

*Le projet gazier Mackenzie (PGM) a terminé en date du 31 décembre 2010. 

De plus, Environnement Canada possède des pouvoirs en vertu de plusieurs lois qui touchent la façon dont le ministère fonctionne. Les Lois
les plus importantes sont les suivantes:

Loi sur la protection d'espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et
interprovincial
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2. Hypothèses importantes  

Les principales hypothèses utilisées sont : 

Ces hypothèses sont adoptées en date du 31 décembre 2010.

3. Variation et évolution des prévisions financières

4. Sommaire des principales conventions comptables

Les états financiers prospectifs ont été établis en fonction des priorités du gouvernement et des plans du ministère qui sont décrits dans le
Rapport sur les plans et les priorités.  

(a) Le ministère a considérablement de financement qui viendra à échéance le 31 mars 2011. Ces états financiers prospectifs ne prennent
pas en considération le renouvellement des programmes à financement temporaire. Les activités du ministère pourront changer
dépendamment des décisions contenues dans le budget 2011 sur le renouvellement des activités règlementées et non-règlementées. Ces
décisions seront reflétées dans des exercices budgétaires futurs lorsque l'information sera connue.

(b) Les charges et les revenus, y compris la détermination des montants de sources internes et externes au gouvernement, sont basés sur des
données historiques et des tendances, les données à jour de la mise à jour annuelle des niveaux de référence (MJANR), les budgets
supplémentaires des dépenses, l'information d'experts de notre ministère et des demandes d'information envoyées à d'autres ministères (ex:
services fournis sans frais). 

(c) Les provisions pour irrécouvrabilité sont basées sur les meilleures évaluations.

(d) L’information estimative de fin d’exercice pour 2010-2011 représente la situation financière d’ouverture pour établir les prévisions de
2011-2012.

Même si tous les efforts ont été déployés pour prévoir avec exactitude les résultats définitifs pour le reste de l’exercice 2010-2011 et pour
2011-2012, les résultats réels des deux exercices ont de fortes probabilités de varier par rapport aux prévisions financières présentées, et
cet écart pourrait être important.

Lors de la préparation de ces états financiers, Environnement Canada a établi des estimations et des hypothèses à l’égard d’événements
futurs. Ces estimations et jugements pourraient différer des résultats financiers réels subséquents. Les estimations et les jugements sont
évalués de façon continue et sont fondés sur l’expérience acquise et d’autres facteurs, notamment les prévisions relativement aux
événements futurs qui sont considérées comme raisonnables compte tenu des circonstances.

Les facteurs qui pourraient donner lieu à des écarts importants entre les états financiers prospectifs et les états financiers historiques sont
notamment : 

(a) Le moment et le montant des acquisitions et des aliénations d’immobilisations peuvent influer sur les gains/pertes et les charges
d’amortissement.   

(b) Des modifications supplémentaires au budget de fonctionnement, suite à de nouvelles initiatives ou ajustements techniques mis en
œuvre plus tard au courant de l’exercice.

Une fois que le Rapport sur les plans et les priorités est présenté, Environnement Canada ne mettra pas à jour les prévisions, quelles que
soient les modifications apportées aux crédits ou aux prévisions financières dans les budgets supplémentaires. Les écarts seront expliqués
dans le Rapport ministériel sur le rendement.

Les états financiers prospectifs ont été préparés conformément aux conventions comptables du Conseil du Trésor énoncé ci-après, lesquelles
s'appuient sur les principes comptables généralement reconnus du Canada pour le secteur public. La présentation et les résultats qui
découlent de l’utilisation des conventions comptables énoncées ne donne lieu à aucun écart important par rapport aux principes comptables
généralement reconnus du Canada. 

Les principales conventions comptables sont les suivantes :

(a) Crédits parlementaires 
Environnement Canada est financé par le gouvernement du Canada au moyen de crédits parlementaires. Les opérations touchant les crédits
parlementaires sont comptabilisées selon la méthode de la comptabilité de caisse alors que les états financiers prospectifs sont établis selon
la méthode de la comptabilité d’exercice. Par conséquent, les postes consignés dans l'état des résultats prospectif ne sont pas
nécessairement les mêmes que ceux correspondant aux crédits parlementaires. La note 5 présente un rapprochement entre les deux
méthodes de comptabilisation. 
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4. Sommaire des principales conventions comptables (suite)













Elles sont constatées selon la méthode de la comptabilité d'exercice

(c) Revenus 

(d) Charges

Les subventions sont comptabilisées dans l’exercice au cours duquel les critères de paiement sont satisfaits. En ce qui concerne les
subventions ne faisant pas partie d’un programme existant, la charge est constatée lorsque le gouvernement annonce la décision
d’effectuer un transfert ponctuel, dans la mesure où le Parlement a approuvé la loi habilitante ou l’autorisation des paiements avant
que les états financiers ne soient achevés;

Les contributions sont comptabilisées dans l’exercice au cours duquel le bénéficiaire a satisfait aux critères d’admissibilité ou a
rempli les conditions de l’accord de transfert, pourvu que le transfert ait été autorisé et qu’une estimation raisonnable puisse être
établie;

Les indemnités de vacances et de congés compensatoires sont passées en charges au fur et à mesure que les employés en acquièrent
le droit en vertu de leurs conditions d’emploi;

Les services fournis gratuitement par d'autres ministères pour les locaux, les cotisations de l'employeur aux régimes de soins de santé
et de soins dentaires et les services juridiques sont comptabilisés à titre de charges de fonctionnement à leur coût estimatif. 

(e)  Avantages sociaux futurs
Prestation de retraite : Les employés admissibles participent au Régime de pension de retraite de la fonction publique, un régime
multi employeurs administré par le gouvernement du Canada. Les cotisations d'Environnement Canada au régime sont passées en
charges dans l’exercice au cours duquel elles sont engagées et elles représentent l’obligation totale du ministère découlant du régime.
En vertu des dispositions législatives en vigueur, Environnement Canada n'est pas tenu de verser des cotisations au titre de
l'insuffisance actuarielle du régime.

Indemnités de départ : Les employés ont droit à des indemnités de départ prévues dans leurs conventions collectives ou conditions
d'emploi. Le coût de ces indemnités s’accumule à mesure que les employés rendent les services nécessaires y donnant droit. Le coût
des avantages sociaux gagnés par les employés est calculé à l’aide de l’information tirée des résultats du passif déterminé sur une
base actuarielle au titre des prestations de départ pour l’ensemble du gouvernement.

(f) Passif éventuel 
Le passif éventuel représente des obligations possibles qui peuvent devenir des obligations réelles selon que certains événements futurs se 
produisent ou non. Dans la mesure où l'événement futur risque de se produire ou non et si l'on peut établir une estimation raisonnable de la 
perte, on comptabilise un passif estimatif et une charge. Si la probabilité ne peut être déterminée ou s'il est impossible de faire une 
estimation raisonnable du montant, l'éventualité est présentée dans les notes complémentaires aux états financiers.

(g)  Passifs environnementaux
Les passifs environnementaux reflètent les coûts estimatifs liés à la gestion et à la remise en état des sites contaminés. À partir des 
meilleures estimations de la direction, on comptabilise un passif et une charge lorsque la contamination se produit ou lorsque 
Environnement Canada est mis au courant de la contamination et est obligé ou probablement sera obligé d’assumer ces coûts. S’il n’est pas 
possible de déterminer la probabilité de l’obligation d'Environnement Canada d’assumer ces coûts ou s’il est impossible de faire une 
estimation raisonnable du montant, les coûts sont présentés à titre de passif éventuel dans les notes complémentaires aux états financiers 
prospectifs.

Le ministère fonctionne au moyen du Trésor, qui est administré par le receveur général du Canada. La totalité de l’encaisse reçue par le
ministère est déposée au Trésor et tous les décaissements faits par le ministère sont prélevés sur le Trésor. L'encaisse nette fournie par le
gouvernement est la différence entre toutes les rentrées de fonds et toutes les sorties de fonds, y compris les opérations entre les ministères
au sein du gouvernement fédéral.

(b) Encaisse nette fournie par le gouvernement 

Ils sont constatés selon la méthode de la comptabilité d’exercice : 
Les revenus provenant de droits réglementaires sont constatés dans les comptes en fonction des services fournis au cours de l’exercice. Les 
fonds reçus de tiers de l'extérieur à des fins précises sont comptabilisés à leur réception à titre de revenus reportés. Ils sont constatés dans 
l'exercice au cours duquel les charges connexes sont engagées. Les fonds qui ont été reçus sont comptabilisés comme revenus reportés dans 
la mesure où  le ministère a une obligation envers d’autres parties de fournir des biens, des services ou des actifs qui seront  utilisés à une 
date future. Les autres revenus sont comptabilisés dans l’exercice où les opérations ou les faits sous-jacents surviennent.  
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Catégorie d'immobilisations Période d'amortissement

Bâtiments 25 à 40 ans
Travaux et infrastructure 20 à 40 ans
Matériel et outillage 2 à 30 ans
Véhicules 3 à 25 ans
Améliorations locatives Le moindre du reste de la durée du bail ou de la vie utile de l'amélioration
Immobilisations corporelles louées Durée du bail / de la vie utile

5. Crédits parlementaires

(a) Autorisations demandées 

(en milliers de dollars)

Autorisations fournis
Crédit 1 – Dépenses de fonctionnement   822 049 $   675 880 $

Crédit 5 – Dépenses en capital   57 176   41 662 

Crédit 10 – Subventions et contributions   162 250   93 398 

Montants législatifs   89 198   84 573 

Autorisations disponibles prévues   1 130 673 $   895 514 $

4. Sommaire des principales conventions comptables (suite)

(h) Stocks
Les stocks se compose des pièces, de matériel et des fournitures conservés pour l’exécution de programmes à une date ultérieure et non 
destinés à la revente. Les stocks sont évalués au coût selon la méthode du coût moyen.  S'ils n'ont plus de potentiel de service, les stocks son
évalués au moindre du coût ou de la valeur de réalisation nette.

Les immobilisations en construction sont comptabilisées dans la catégorie applicable dans l'exercice au cours duquel elles deviennent
utilisables et ne sont amorties qu'à partir de cette date.

(i) Immobilisations corporelles 
Toutes les immobilisations corporelles et les améliorations locatives dont le coût initial est d’au moins 10 000 $ sont comptabilisées selon
leur coût d’achat. Environnement Canada n’inscrit pas à l'actif les biens incorporels, les œuvres d’art et les trésors historiques ayant une
valeur culturelle, esthétique ou historique, les biens situés dans les réserves indiennes et les collections dans les musées. 

Environnement Canada reçoit la plus grande partie de son financement au moyen d'autorisations parlementaires annuels. Les éléments
comptabilisés dans l'état des résultats d'un exercice peuvent être financés au moyen d'autorisations parlementaires qui ont été approuvées
dans un exercice précédent, pendant l'exercice en cours ou qui le seront dans un exercice futur. En conséquence, les résultats de
fonctionnement nets du ministère diffèrent selon qu'ils sont présentés selon le financement octroyé par le gouvernement ou selon la méthode
de la comptabilité d'exercice.  Les différences sont rapprochées dans les tableaux suivants :

Estimations    
2010-11

Prévisions       
2011-12

Les immobilisations corporelles sont amorties selon la méthode linéaire sur la durée de vie utile estimative de l'immobilisation comme suit:
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(b) Rapprochement du coût de fonctionnement net et des autorisations demandées :

(en milliers de dollars)

Coût de fonctionnement net  1 168 056 $  1 006 459 $

Ajouter :

( 21 700) ( 21 700)

Revenus non disponibles pour dépenser   11 435   11 283 

Stocks   1 200   1 500 

( 9 065) ( 8 917)

Déduire :

Services fournis gratuitement   96 641   93 871 

Amortissement des immobilisations corporelles (note 6)   22 204   43 148 

Indemnités de départ des employés   9 332 ( 14 049)

Dépôts sur des projets   2 841   2 841 

Dépenses reliées au passif environnemental    29    29 

Fonds pour dommages à l’environnement    437    437 

Charges pour réclamations litigieuses en attente    13 -

Créances irrécouvrables    38 -

Gain sur taux de change (  6) (  6)

  131 528   126 271 

Ajouter :

Acquisition d'immobilisations corporelles (note 6)   33 177   24 243 

  33 177   24 243 

Ressources inutilisées prévues pour l’exercice (p.ex. affectations bloquées)   70 033  -   

Autorisations disponibles prévues  1 130 673 $   895 514 $

1. Ce montant représente de l'argent gardé en fidéicommis par Environnement Canada pour Conservation de la nature Canada.

Estimations    
2010-11

Prévisions       
2011-12

Rajustements pour les postes ayant une incidence sur le coût de fonctionnement net, mais n'ayant 
pas d'incidence sur les autorisations :

Dépenses non imputées aux crédits1

Rajustements pour les postes sans incidence sur le coût de fonctionnement net, mais ayant une 
incidence sur les autorisations :
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6. Immobilisations corporelles
Coût

(en milliers de dollars)

Terrains   25 244 $   25 244 $

Bâtiments   167 280   10 523 -   177 803 

Travaux et infrastructure   8 201   2 907 -   11 108 

Machines et matériel   474 349   9 676    200   483 825 

Véhicules   42 454   2 137    800   43 791 

Améliorations locatives   35 324 - -   35 324 

Actifs en construction  1   130 329 - -   130 329 

  34 858 - -   34 858 

  918 039 $   25 243 $   1 000 $   942 282 $

Amortissement 
cumulé
(en milliers de dollars)

Bâtiments   98 284   5 018 -   103 302 

Travaux et infrastructure   2 400    328 -   2 728 

Machines et matériel   361 067   28 461 -   389 528 

Véhicules   27 050   3 396 -   30 446 

Améliorations locatives   24 707   1 413 -   26 120 

Location-acquisition   10 438   4 532 -   14 970 

  523 946 $   43 148 $  -   567 094 $

Valeur comptable nette
(en milliers de dollars)

Terrains   25 244   25 244 

Bâtiments   68 997   74 501 

Travaux et infrastructure   5 801   8 380 

Machines et matériel   113 282   94 298 

Véhicules   15 404   13 345 

Améliorations locatives   10 617   9 204 

Actifs en construction  1   119 891   130 329 

  45 296   19 888 

Valeur comptable nette   404 531 $   375 188 $

2011 Acquisitions

Aliénations, 
radiations et 

ajustement 2012

Location-acquisition 

2011 Amortissement

Aliénations, 
radiations et 

ajustement 2012

2011 2012

1. Les actifs en construction incluent: bâtiments, ouvrages de génie, logiciels et autres constructions. Les aliénations incluent les actifs en 
construction qui ont été mis en service. Les actifs qui sont en construction ne sont pas sujet à l'amortissement car ils ne sont pas disponibles 
pour l'utilisation.

Location-acquisition 
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7. Avantages sociaux 

(en milliers de dollars)

Obligation au titre des prestations constituées, début de l’exercice   113 951 $   123 283 $

Charge pour l’exercice   18 079 ( 5 691)

Indemnités de départ versées prévues pendant l’exercice ( 8 747) ( 8 358)

Obligation au titre des prestations constituées, fin de l’exercice   123 283 $   109 234 $

8. Opérations entre apparentés

(en milliers de dollars)

Cotisations de l’employeur au régime de soins de santé et de soins dentaires   45 026 $   39 901 $

Installations   46 315   47 661 

Services juridiques   3 800   4 982 

Indemnisation des accidentés du travail   1 500   1 329 

Total   96 641 $   93 873 $

Au cours de l'exercice, Environnement Canada prévoit recevoir gratuitement d'autres ministères des services de locaux, frais juridiques,
indemnités pour accident du travail et cotisations de l'employeur au régime de soins de santé et au régime de soins dentaires. Ces services
gratuits ont été constatés comme suit dans l'état des résultats prospectif du ministère :

En vertu du principe de propriété commune, Environnement Canada est apparenté à tous les ministères, organismes et sociétés d’État du
gouvernement du Canada. Le ministère conclut des opérations avec ces entités dans le cours normal de ses activités et selon des modalités
commerciales normales. 

Services courants fournis gratuitement par d’autres ministères:

(a) Prestations de retraite
Les employés d'Environnement Canada participent au Régime de retraite de la fonction publique, qui est parrainé et administré par le
gouvernement du Canada. Les prestations de retraite s'accumulent sur une période maximale de 35 ans à un taux de 2 % par année de
services validables multiplié par la moyenne des gains des cinq meilleures années consécutives. Les prestations sont intégrées aux
prestations du Régime de pension du Canada et du Régime des rentes du Québec et sont indexées à l'inflation.

Le gouvernement a structuré certaines de ses activités administratives de manière à optimiser l’efficience et l’efficacité de sorte qu’un seul
ministère mène certaines activités au nom de tous sans frais. Les coûts de ces services, qui comprennent les services de paye et d'émission
des chèques offerts par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada et les services de vérification offerts par le Bureau du
vérificateur général ne sont pas inclus à titre de charge dans l'état des résultats du ministère. 

Tant les employés que Environnement Canada versent des cotisations couvrant le coût du régime. Les dépenses prévues sont de 62 561
982$ pour 2010-11 et de 55 399 289$ pour 2011-12, ce qui représente environ 2.0 fois les cotisations des employés.

La responsabilité d'Environnement Canada relative au régime de retraite se limite aux cotisations versées. Les excédents ou les déficits
actuariels sont constatés dans les états financiers du gouvernement du Canada, répondant du régime.

Résultats 
estimatifs
 2010-11

Résultats 
estimatifs   
2010-11

(b) Indemnités de départ
Environnement Canada verse des indemnités de départ aux employés en fonction de l'admissibilité, des années de service et du salaire final.
Ces indemnités ne sont pas capitalisées d'avance. Les prestations seront prélevées sur les autorisations futurs. Au 31 mars, les indemnités
de départ totalisaient :

Prévisions       
2011-12

Prévisions       
2011-12
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Notes complémentaires aux états financiers prospectifs
9. Information sectorielle

B-ESH1 RE2 ÉD3 PCAL-F4 SMEC5 SMEUC6 GSD7 CCQA8 PCAL-P9 PGM10 SI11 Total

Exploitation et administration

Salaires et avantages sociaux des employés   674 773 $   56 211 $   68 703 $   34 102 $   14 578 $   97 357 $   46 440 $   51 893 $   45 711 $   32 628 $  -   147 598 $   595 221 $

Transports et télécommunications   61 575   6 455   9 219   5 607    864   13 919   7 053   2 775   3 068   1 733 -   9 599   60 291 

Information    6 445    580    309   2 167    121    377    231    275    423    242 -   1 586   6 311 

Services professionnels et spéciaux   127 291   14 253   16 737   9 446   3 160   17 654   7 722   6 699   10 775   6 369 -   28 090   120 905 

Location   25 914   2 891   1 905   1 051    73   6 201    890    254    765    146 -   11 198   25 374 

Réparation et entretien   11 257    511   1 830    92    21   2 428    644    432    404    43 -   4 616   11 022 

Services publics, fournitures et approvisionnements   131 009   6 845   13 694   3 873   1 588   19 937   4 907   5 777   5 784   3 467 -   17 057   82 929 

Acquisition de terrains, bâtiments et ouvrages   1 374    111    107    0    11    168    12    1    6    22 -    910   1 346 

Acquisition de machinerie et matériel   31 830   1 230   5 107    727    388   8 375   1 776   1 102   2 535    779 -   9 149   31 167 

Transferts aux sociétés d'état   33 939   2 159   10 944   2 270    194   13 373   1 753   1 066   8 962    188 - ( 8 172)   32 739 

Total des frais d'exploitation et d'administration  1 105 409   91 246   128 555   59 336   20 998   179 787   71 428   70 273   78 434   45 616 -   221 631   967 304 

Paiements de transfert

Organismes sans but lucratif   93 855   23 981   1 974   20 087 -   2 939    17    106   28 180 - - -   77 284 

Autres pays et organisations internationales   9 353    373 -    19 -   1 184    42    190   5 893 - - -   7 702 

Autres paliers de gouvernement   9 708   2 625   2 944   2 360 - - - -    65 - - -   7 994 

Autres transferts aux particuliers   26 540   21 703    44 - -    108 - - - - - -   21 854 

Autres transferts à l'industrie    313    57    99 - -    102    0 - - - - -    258 

Total des paiements de transfert   139 769   48 739   5 061   22 466 -   4 332    60    296   34 138 - - -   115 092 

Total des dépenses  1 245 177   139 985   133 616   81 802   20 998   184 119   71 488   70 569   112 572   45 616 -   221 631  1 082 397 

Revenus

Produits d'information   32 308 -   2 276 - -    846   28 402 - - - - -   31 524 

Licences et Permis   4 078   4 003 - - - - - - - - - -   4 003 

Divers   1 875 -    97 - -    157   1 561 - - - - -   1 815 

Produits    8 - - - - -    8 - - - - -    8 

Immobilisations   1 464    201    63    288 -   1 139 - - - - - -   1 691 

Services réglementaires   2 095    160 - - - - -   1 955 - - - -   2 115 

Projets scientifiques/analytiques - INRE    202 - - - - - - - - - - - -

Services scientifiques et professionnels   34 381    224   15 789    93 -   2 607   14 359    271   1 066 - - -   34 409 

Services    197 - - - -    125    197 - - - - -    322 

Service d'établissement des rapports    515 - - - - - -    51 - - - -    51 

Total des Revenus   77 121   4 588   18 224    381 -   4 875   44 527   2 278   1 066 - - -   75 938 

Coût de fonctionnement net  1 168 056 $   135 397 $   115 392 $   81 421 $   20 998 $   179 245 $   26 961 $   68 292 $   111 506 $   45 616 $  -   221 631 $  1 006 459 $

3 (ÉD) Écosystèmes durables 7 (GSD) Gestion des substances et des déchets 11 (SI) Services internes

4 (PCAL-F) Promotion de la conformité et Application de la loi - Faune 8 (CCQA) Changements climatiques et qualité de l'air

1 (B-ESH) Biodiversité - Espèces sauvages et habitats 5 (SMEC) Services météorologiques et environnementaux pour les Canadiens 9 (PCAL-P) Promotion de la conformité et Application de la loi - Pollution

2 (RE) Ressources en eau 6 (SMEUC) Services météorologiques et environnementaux pour les utilisateurs ciblés 10 (PGM) Projet gazier Mackenzie

La présentation de l'informationsectorielle est fondée sur l'architecture des activités de programme du ministère. La présentation par secteur est fondée sur les mêmes conventions comptables et les hypothèses importantes décrites aux notes 2 et 4. Le tableau qui suit présente les
charges engagées et les revenus générés par les principales activités de programme, par principaux articles de dépenses et par principaux types de revenus. Voici les résultats de chaque segment pour la période :

(en milliers de dollars)
Total 2011

2012
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