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Environnement Canada

DÉCLARATION DE RESPONSABILITÉ DE LA DIRECTION

(la version originale anglaise a été signée par) (la version originale anglaise a été signée par)

Bob Hamilton Carol Najm
Sous-ministre Dirigeante principale des finances

Gatineau, Canada Gatineau, Canada
Date: Date:

La direction est responsable de la préparation de ces états financiers prospectifs, y compris du caractère approprié des
hypothèses qui les sous-tendent. Ces états financiers sont fondés sur les meilleurs renseignements disponibles. Les
hypothèses (voir la note 2 pour des précisions) ont été adoptées en date du 15 janvier 2013 et cadrent avec les plans
décrits dans le Rapport sur les plans et les priorités. Les renseignements financiers prospectifs ont été préparés par la
direction conformément aux conventions comptables du Conseil du Trésor qui s'appuient sur les normes comptables
canadiennes pour le secteur public.
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Environnement Canada

ÉTAT PROSPECTIF DE LA SITUATION FINANCIÈRE (NON AUDITÉ)

Au 31 mars
Résultats 
estimatifs

Résultats 
prévus

(en milliers de dollars) 2013 2014

  

Passifs     
Créditeurs et charges à payer (note 6)  122 639    120 196   
Indemnités de vacances et congés compensatoires  28 660    28 026   
Revenus reportés  5 568    5 615   
Obligation au titre d'immobilisations corporelles louées (note 7)  12 365    11 761   
Avantages sociaux futurs (note 8)  75 463    25 642   
Passif environnemental (note 10)  106 812    106 812   
Autres éléments de passif  35 000    35 000   

Total des passifs nets  386 507    333 052   

Actifs financiers   

Montant à recevoir du Trésor (note 4c)  117 000    117 000   
Débiteurs et avances  15 359    16 970   
Total des actifs financiers bruts  132 359    133 970   

Actifs financiers détenus pour le compte du gouvernement   

Débiteurs et avances (  427)  (  427)  
Total des actifs financiers nets  131 932    133 543   

    

DETTE NETTE MINISTÉRIELLE  254 575    199 509   

Actifs non financiers   
Charges payées d'avance  1 553    1 530   
Stock  4 883    4 828   
Immobilisations corporelles (note 9)  402 069    412 073   

Total des actifs non financiers  408 505    418 431   
    

SITUATION FINANCIÈRE NETTE MINISTÉRIELLE  153 930    218 922   

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers prospectifs.   

(la version originale anglaise a été signée par) (la version originale anglaise a été signée par)

Bob Hamilton Carol Najm
Sous-ministre Dirigeante principale des finances

Gatineau, Canada Gatineau, Canada

Date: Date:
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Environnement Canada 

Exercice se terminant le 31 mars
Résultats 
estimatifs

Résultats 
prévus

(en milliers de dollars) 2013 2014

  
Charges   

Conservation de l'environnement naturel du Canada  327 273    320 535   
Information météorologique  264 257    241 221   
Réduction au minimum des menaces découlant de la pollution  391 057    324 376   
Services internes  226 089    230 991   

Total des charges 1 208 676   1 117 123   

Revenus     
Ventes de biens et services  73 632    71 350   
Autre revenus  8 015    8 015   
Revenus gagnés pour le compte du gouvernement (note 4d) ( 13 816)  ( 13 816)  

Total des revenus  67 831    65 549   

Coût de fonctionnement net avant le financement du gouvernement 1 140 845   1 051 574   

Financement du gouvernement
Encaisse nette fournie par le gouvernement 1 127 840   1 016 965   
Variations des montants à recevoir du Trésor ( 24 187)  -  
Services fournis gratuitement par d'autres ministères (note 11)  97 475    99 601   

Revenu de fonctionnement net après le financement du gouvernement ( 60 283)  ( 64 992)  

Situation financière nette ministérielle - début de l'exercice  93 647    153 930   

SITUATION FINANCIÈRE NETTE MINISTÉRIELLE - FIN DE L'EXERCICE  153 930    218 922   

Informations sectorielles (note 12)

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers prospectifs.

ÉTAT PROSPECTIF DES RÉSULTATS ET DE LA SITUATION FINANCIÈRE NETTE 
MINISTÉRIELLE (NON AUDITÉ)



7

Environnement Canada

Exercice se terminant le 31 mars
Résultats 
estimatifs

Résultats 
prévus

(en milliers de dollars) 2013 2014

  

Revenu de fonctionnement net après le financement du gouvernement ( 60 283)  ( 64 992)  

Variation due aux immobilisations corporelles
Acquisition d'immobilisations corporelles (note 9)  60 795    51 922   
Amortissement des immobilisations corporelles (note 9) ( 40 058)  ( 41 918)  

Total de la variation due aux immobilisations corporelles  20 737    10 004   

Variation due aux stocks   585   ( 55)  

Variation due aux charges payées d'avance ( 2)  ( 23)  

AUGMENTATION NETTE DE LA DETTE MINISTÉRIELLE ( 38 963)  ( 55 066)  

Dette nette ministérielle - début de l'exercice  293 538    254 575   

DETTE NETTE MINISTÉRIELLE - FIN DE L'EXERCICE  254 575    199 509   

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers prospectifs.

ÉTAT PROSPECTIF DE LA VARIATION DE LA DETTE MINISTÉRIELLE
(NON AUDITÉ)
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Environnement Canada

ÉTAT PROSPECTIF DES FLUX DE TRÉSORERIE (NON AUDITÉ)

Exercice se terminant le 31 mars
Résultats 
estimatifs

Résultats 
prévus

(en milliers de dollars) 2013 2014

  

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT   

Coût de fonctionnement net avant le financement du gouvernement 1 140 845   1 051 574   

Éléments n'affectant pas l'encaisse:

Services fournis gratuitement par d'autres ministères (note 11) ( 97 475)  ( 99 601)  
Amortissement des immobilisations corporelles (note 9) ( 40 058)  ( 41 918)  

Variation de l'état de la situation financière:

Diminution des créditeurs et charges à payer (note 6)  38 854    2 443   
Diminution des indemnités de vacances et congés compensatoires   895     634   
Diminution (augmentation) des revenus reportés   819   ( 47)  
Diminution des avantages sociaux futurs (note 8)  22 603    49 821   
Diminution du passif environnemental   756   -  
Augmentation des autres éléments de passif ( 1 015)  -  
Diminution (augmentation) des créditeurs et avances ( 334)   1 611   
Diminution des charges payées d'avance ( 2)  ( 23)  
Augmentation (diminution) des stocks   585   ( 55)  

ENCAISSE UTILISÉE POUR LES ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT 1 066 473    964 439   

    
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS   

Acquisition d'immobilisations corporelles (note 9)  60 795    51 922   

 60 795    51 922   

    
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT   

Obligation au titre des immobilisations corporelles louées (note 7)   572     604   

ENCAISSE UTILISÉE POUR LES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT   572     604   

    

ENCAISSE NETTE FOURNIE PAR LE GOUVERNEMENT DU CANADA 1 127 840   1 016 965   

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers prospectifs.   

ENCAISSE UTILISÉE POUR LES ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN 
IMMOBILISATIONS
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Environnement Canada

1. Pouvoirs et objectifs





















 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 le contrôle d'application de lois environnementales
 Loi fédérale sur le développement durable  (2008, ch. 33)
 Loi sur les pêches (articles 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


NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS PROSPECTIFS (NON AUDITÉES)

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

Loi sur la protection de l'environnement en Antarctique

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

les menaces que représente la pollution pour les Canadiens ainsi que pour leur environnement sont réduites au
minimum.

En plus de mener ces résultats stratégiques, Environnement Canada offre des services ministériels internes de base.

Environnement Canada (EC) a été constitué en vertu de la Loi sur le ministère de l'Environnement. Aux termes de cette Loi, les
pouvoirs 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 de tout règlement établis par la Commission mixte internationale concernant les
eaux frontalières;

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

Environnement Canada exécute son mandat en faisant la promotion des trois résultats stratégiques suivants: 

l'environnement naturel du Canada est préservé et restauré pour les générations actuelles et futures;

la population canadienne est équipée pour prendre des décisions éclairées quant aux conditions changeantes du
temps, de l’eau et du climat;
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NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS PROSPECTIFS (NON AUDITÉES)

2.  Hypothèses importantes 

(a)

(b)

(e)

3. Variation et évolution des prévisions financières

(a)

(b)

(c)

Les provisions pour irrécouvrabilité sont estimées à la lumière de l'expérience acquise et de l’analyse des tendances. 
L'évolution générale historique devrait se poursuivre;

Les résultats estimatifs de 2012-2013 inclus dans les présents états financiers prospectifs 2013-2014 sont différent de ceux qui 
ont été présentés à titre de prévisions dans les états financiers prospectifs de 2012-2013. Ils ont été ajustés afin de tenir
compte des effets financiers des autorisations de dépenser du Parlement (tel que les Budgets supplémentaires des
dépenses A, B et C, les reports de crédits, les reports à l'exercice ultérieur et les ressources affectées).

Des modifications supplémentaires au budget de fonctionnement, au moyen de nouvelles initiatives ou
d'ajustements techniques mis en œuvre plus tard au cours de l'exercice;

Ces états financiers prospectifs sont préparés pour couvrir deux exercices, à savoir 2012-2013 (prévu à partir du
31 décembre 2012) et 2013-2014 (exercice complet). Les charges, les revenus, les actifs et les passifs, y compris la
détermination des montants de sources internes et externes au gouvernement, sont fondés sur des données
historiques et des tendances, les données actualisées 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 (p. ex., services communs fournis gratuitement);

Le moment et le montant des acquisitions et des aliénations d'immobilisations peuvent influer sur les gains/pertes
et les charges d'amortissement;

(d)

Lors de la préparation de ces états financiers prospectifs, 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, y
compris les prévisions relativement aux événements futurs qui sont considérés 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 :

Même si tous les efforts ont été déployés pour prévoir avec exactitude les résultats définitifs pour le reste de l'exercice 2012-
2013 et pour 2013-2014, les résultats réels des deux exercices ont de fortes probabilités de varier par rapport aux prévisions
financières présentées, et cet écart pourrait être important.

Les activités du ministère, conformément à l'architecture d'alignement des programmes, resteront, pour l'essentiel,
pareilles à celle de l'an dernier;

L'information estimative de fin d'exercice pour 2012-2013 représente la situation financière d'ouverture pour établir
les prévisions de 2013-2014;

Plan d'action pour la réduction du déficit.

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 établis en fonction des priorités du gouvernement et des plans du ministère qui sont
décrits dans le Rapport sur les plans et les priorités. Ces états ont été établis sur la base d’instructions fournies par le
Secrétariat du Conseil du Trésor. Les principales hypothèses utilisées sont les suivantes:

Ces hypothèses sont adoptées en date du 15 janvier 2013.

Les règlements internes.

(c)
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NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS PROSPECTIFS (NON AUDITÉES)

4. Sommaire des principales conventions comptables











(a) Autorisations parlementaires
Environnement Canada est financé par le gouvernement du Canada au moyen d'autorisations parlementaires. La
présentation des autorisations consenties à Environnement Canada ne correspond pas à la présentation des rapports
financiers selon les principes comptables généralement reconnus étant donné que les autorisations sont fondées, dans
une large mesure, sur les besoins de trésorerie. Par conséquent, les postes comptabilisés dans l'état prospectif des
résultats et de la situation financière nette ministérielle ainsi que dans l'état prospectif de la situation financière ne sont
pas nécessairement les mêmes que ceux qui sont prévus par les autorisations parlementaires. La note 5 présente un
rapprochement entre les deux méthodes de présentation des rapports financiers.

Les états financiers prospectifs ont été préparés conformément à la Norme comptable du Conseil du Trésor (NCCT) 1.2 et
aux autres conventions comptables du Conseil du Trésor énoncées ci-après, lesquelles s'appuient sur les normes comptables
canadiennes pour le secteur public. La présentation et les résultats qui découlent de l'utilisation des conventions comptables
énoncées ne donne lieu à aucune différence importante par rapport aux normes comptables canadiennes pour le secteur
public.

Les principales conventions comptables sont les suivantes :

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

(c) Montant à recevoir du Trésor
Le montant à recevoir du Trésor découle d'un écart temporaire en fin d'année entre le moment où une opération affecte
les autorisations d'Environnement Canada et le moment où elle est traitée par le Trésor. Le montant à recevoir du
Trésor correspond au montant net de l'encaisse qu'Environnement Canada a le droit de prélever du Trésor sans autre
affectation d'autorisations pour s'acquitter de ses passifs.

(d) Revenus

Les fonds reçus de tiers de l'extérieur à des fins déterminées sont comptabilisés à leur réception comme 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 ultérieurement.

Les autres revenus sont comptabilisés dans l'exercice pendant lequel les opérations ou les faits sous-jacents
surviennent.
Les revenus qui ne sont pas disponibles à être dépensés à nouveau ne peuvent servir à acquitter les passifs
d'Environnement Canada. Bien que l'on s’attend à ce que l’administrateur général maintienne le contrôle
comptable, il n’a pas l’autorité relative à la disposition des revenus non disponibles à dépenser à nouveau. Par
conséquent, les revenus non disponibles à dépenser à nouveau sont considérés comme étant gagnés pour le compte
du gouvernement du Canada et sont donc présentés en réduction du montant brut des revenus de l'entité.

Les revenus provenant de droits réglementaires sont constatés dans les comptes en fonction des services fournis au
cours de l'exercice.



12

Environnement Canada

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS PROSPECTIFS (NON AUDITÉES)

4. Sommaire des principales conventions comptables (suite)











(i) 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 lorsqu'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.

(g) Débiteurs
Les débiteurs sont présentés au moindre du coût ou de la valeur nette de réalisation. Une provision est établie pour les
débiteurs et les prêts dont le recouvrement est incertain.

Les indemnités de vacances et de congés compensatoires sont passées en charges au fur et à mesure que les
employés en acquièrent les droits 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, les services juridiques et les indemnités des accidentés de travail
sont comptabilisés à titre de charges de fonctionnement à leur coût estimatif.

Prestation de retraite : Les employés admissibles participent au Régime de retraite de la fonction publique, un
régime d'avantages sociaux multi employeurs administré par le gouvernement du Canada. Les cotisations du
ministère au régime sont passées en charges dans l'exercice au cours duquel elles sont engagées et elles
représentent l'obligation totale d'Environnement Canada découlant du régime. 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, comme étant le répondant du régime.

(h) 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.

Indemnités de départ : Certains 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 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.

Les paiements de transfert sont comptabilisés à titre de charges lorsque les autorisations de paiement existent et
que le bénéficiaire a satisfait aux critères d'admissibilité ou a rempli les conditions d'admissibilité établies dans le
cadre du programme. En ce qui concerne les paiements de transfert 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 de paiement avant que les états financiers ne
soient achevés. Les paiements de transfert, qui deviennent remboursables lorsque les conditions spécifiées entrent
en vigueur, sont comptabilisés en réduction des charges de transfert et comme montant à recevoir.

(f) Avantages sociaux futurs

(e) Charges
Les charges sont comptabilisées selon la méthode de la comptabilité d'exercice : 
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NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS PROSPECTIFS (NON AUDITÉES)

4. Sommaire des principales conventions comptables (suite)

Catégories 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

Améliorations  

(k) Immobilisations corporelle s
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.

Les immobilisations corporelles sont amorties selon la méthode linéaire sur la durée de vie utile estimative de
l'immobilisation comme suit:

(j) Stock 
Les stocks se compose des pièces, de matériel et des fournitures conservés pour l’exécution de programmes à une date
ultérieure. Les stocks sont évalués au coût selon la méthode du coût moyen. S'ils n'ont plus de potentiel de service, les
stocks sont 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.

Le moindre de la vie utile de l'amélioration ou de la vie utile de l'actif 
connexe (s'il n'est pas entièrement amorti)
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NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS PROSPECTIFS (NON AUDITÉES)

5. Autorisations parlementaires

(a) Rapprochement du coût de fonctionnement net et des autorisations demandées :

Résultats 
estimatifs

Résultats 
prévus

(en milliers de dollars) 2013 2014

  
Coût de fonctionnement net avant le financement du gouvernement 1 140 845   1 051 574   

Services fournis gratuitement par d'autres ministères (note 11) ( 97 475)  ( 99 601)  

Amortissement des immobilisations corporelles (note 9) ( 40 058)  ( 41 918)  

Dépenses non imputées aux crédits1  24 030   -  

Dépenses reliées aux indemnités de départ des employés ( 2 607)  ( 3 779)  

Dépenses reliées aux indemnités de vacances et congés compensatoires   895     634   

Autres   583   (  78)  

( 114 632)  ( 144 742)  

Acquisition d'immobilisations corporelles (note 9)  60 795    51 922   

Obligation au titre des immobilisations corporelles louées (note 7)   572     604   

 61 367    52 526   

Autorisations demandées 1 087 580    959 358   

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

Environnement Canada reçoit la plus grande partie de son financement au moyen d'autorisations parlementaires annuelles.
Les éléments comptabilisés dans l'état prospectif des résultats et de la situation financière nette ministérielle d'un exercice
peuvent être financés au moyen d'autorisations parlementaires qui ont été approuvées au cours d'un exercice précédent,
pendant l'exercice en cours ou qui le seront dans un exercice futur. Par conséquent, les résultats des activités de
fonctionnement nets d'Environnement Canada pour l'exercice 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 :

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

Ajustements pour les postes sans incidence sur le coût de fonctionnement net, mais 
ayant une incidence sur les autorisations :
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NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS PROSPECTIFS (NON AUDITÉES)

5. Autorisations parlementaires (suite)
(b) Autorisations demandées

Résultats 
estimatifs

Résultats 
prévus

(en milliers de dollars) 2013 2014

  

Autorisations demandées
Crédit 1 : Dépenses de fonctionnement  742 440    701 254   

Crédit 5 : Dépenses en capital  60 795    51 922   

Crédit 10 : Subventions et contributions  171 638    117 353   

Montants législatifs  112 707    88 829   

Autorisations demandées 1 087 580    959 358   

6. Créditeurs et charges à payer

Résultats 
estimatifs

Résultats 
prévus

(en milliers de dollars) 2013 2014

  

Créditeurs – autres ministères et organismes  17 447    15 579   

Créditeurs – parties externes  71 685    74 894   

 89 132    90 473   

Charges à payer  33 507    29 723   

Total des créditeurs et des charges à payer  122 639    120 196   

Le tableau ci-dessous présente le détail des créditeurs et des charges à payer d'Environnement Canada:

Les autorisations disponibles pour l'exercice se terminant le 31 mars 2014 sont les dépenses prévues présentées dans le
Rapport sur les plans et les priorités (RPP) 2013-2014. Les autorisations estimées fournies pour l'exercice se terminant le 31
mars 2013 comprennent les montants présentés dans le Budget principal des dépenses de 2012-2013 et les Budgets
supplémentaires des dépenses (A) et (B) devant être présentés dans le Budget supplémentaire des dépenses (C) et les
montants estimatifs des affectations des crédits centraux du Conseil du Trésor à la fin de l'exercice.
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7. Obligations au titre d'immobilisations corporelles louées

Résultats 
estimatifs

Résultats 
prévus

(en milliers de dollars) 2013 2014

  

 1 300   

 1 300    1 300   

 1 300    1 300   

 1 300    1 300   

 1 300    1 300   

2019 et les exercices ultérieurs  11 700    11 700   
 18 200    16 900   

Moins : intérêts théoriques (5,63 %)  5 835    5 139   

Solde des obligations au titre d'immobilisations corporelles louées  12 365    11 761   

8. Avantages sociaux 
(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 au
taux de 2 % par année de services ouvrant droit à pension multiplié par la moyenne des gains des cinq meilleures années
consécutives. Les prestations sont intégrées aux prestations du Régime de pensions du Canada et du Régime des rentes du
Québec et sont indexées en fonction de l'inflation.

2016

Environnement Canada a conclu des contrats de location-acquisition d'espace et de matériel d'une valeur de 18 198 560 $
dont l'amortissement cumulé s'élève à 7 278 920 $ au 31 mars 2012. Les obligations pour les années à venir comprennent
l'Université Carleton avec laquelle, le 13 octobre 2000, Environnement Canada a conclu un accord stipulant qu'il louerait des
espaces à bureaux et laboratoires pour le Centre national de la recherche faunique (CNRF), au coût annuel de 1,3 millions de
dollars en vertu d'un contrat de location-acquisition venant à échéance en 2028.

2014

2017
2018

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, comme étant le répondant du
régime.

Tant les employés qu'Environnement Canada versent des cotisations couvrant le coût du régime. Les dépenses prévues à ce
titre s'élèvent à 63 392 338 $ en 2012-2013 et à 62 746 673 $ en 2013-2014, ce qui représente environ 1,8 fois les cotisations des
employés.

2015

Total des versements futurs minimaux en vertu des contrats de 
location-acquisition 
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8. Avantages sociaux (suite)

Résultats 
estimatifs

Résultats 
prévus

(en milliers de dollars) 2013 2014

  

Obligation au titre des prestations constituées, début de l'exercice  98 067    75 463   

Charge pour l'exercice  2 607    3 779   

Indemnités de départ versées prévues pendant l'exercice ( 25 211)  ( 53 600)  

Obligation au titre des prestations constituées, fin de l'exercice  75 463    25 642   

9. Immobilisations corporelles
 

estimatifs
 

prévus
(en milliers de dollars) 2013 2014

  

Solde d'ouverture  381 332    402 069   

Acquisition d'immobilisations corporelles (incluant les actifs en construction)  60 795    51 922   

Amortissement ( 40 058)  ( 41 918)  

Valeur comptable nette  402 069    412 073   

(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 à la cessation d'emploi. Ces indemnités ne sont pas capitalisées d'avance. Les prestations seront prélevées sur les
autorisations futures. Voici des renseignements sur les indemnités de départ estimatives en date des présents états
financiers:
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10. Passif éventuel et environnemental

On comptabilise les éléments de passif afin d'inscrire les coûts estimatifs liés à la gestion et à la remise en état des sites
contaminés lorsqu'Environnement Canada est obligé ou probablement obligé d'assumer ces coûts. En date de la préparation
des présents états financiers prospectifs, Environnement Canada a identifié environ 22 projets où des mesures sont possibles
et pour lesquels un passif de 106 812 000 $ a été constaté dans les charges à payer.

Environnement Canada a évalué des coûts supplémentaires d'assainissement de 28 706 000 $ qui ne sont pas comptabilisés
puisqu'il est peu probable que ces coûts soient engagés pour le moment. Les nouveaux sites supplémentaires, les
modifications apportées à la stratégie de remise en état ou les modifications significatives aux montants comptabilisés ou
non n'ont pas été pris en compte lors de l'établissement des prévisions pour les années futures couvertes par les présents
états financiers. Cependant, les efforts déployés en permanence par Environnement Canada pour évaluer les sites
contaminés peuvent entraîner des passifs environnementaux additionnels ayant trait aux sites récemment établis ou aux
modifications apportées aux évaluations ou à l'utilisation prévue des sites existants. Ces éléments de passif seront
comptabilisés par Environnement Canada durant l'exercice où ils deviennent vraisemblables et où il est possible d'en faire
une estimation raisonnable.

(a) Sites contaminés

Les éléments de passif éventuel surviennent dans le cours normal des activités, et leur dénouement est inconnu. Ces
éléments se divisent en deux catégories comme suit :

Des réclamations ont été faites auprès d'Environnement Canada dans le cours normal des activités. Certaines réclamations
sont assorties d'un montant déterminé, et d'autres pas. Bien que le montant total de ces réclamations soit important, leur
dénouement ne peut être déterminé. Environnement Canada a enregistré une provision pour les réclamations et les litiges
pour lesquelles un paiement futur est probable et une estimation raisonnable de la perte peut être effectuée. En date de la
préparation de ces états financiers prospectifs, les réclamations et litiges pour lesquelles le dénouement est indéterminable
et dont le montant peut faire l'objet d'une estimation raisonnable de la direction s'élèvent à environ 36 500 000 $.

(b) Réclamations et litiges
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11. Opérations entre apparentés

Résultats 
estimatifs

Résultats 
prévus

(en milliers de dollars) 2013 2014
  

Cotisations de l'employeur aux régimes de soins de santé et de soins dentaires  43 808    43 362   

Installations  49 278    52 151   

Services juridiques  3 051    2 817   

Indemnisation des accidentés du travail  1 338    1 271   

Total  97 475    99 601   

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. Au cours de l'exercice, le ministère prévoit recevoir gratuitement des
services de certains organismes de services communs comme il est décrit ci-dessous.

(a) Services communs fournis gratuitement par d'autres ministères du gouvernement

Au cours d'un exercice, Environnement Canada reçoit gratuitement des services de certaines organisations de services
communs relatifs aux installations, services juridiques, cotisations de l'employeur au régime de soins de santé et au régime
de soins dentaires et indemnisation des accidentés du travail. Ces services gratuits ont été reconnus comme suit dans l'état
prospectif des résultats et de la situation financière nette ministérielle :

Le gouvernement a centralisé certaines de ses activités administratives de manière à optimiser l'efficience et l'efficacité de la
prestation des programmes auprès du public. Le gouvernement fait donc appel à des organismes centraux et à des
organismes de services communs, de sorte qu'un seul ministère fournisse gratuitement des services à tous les autres
ministères et organismes. Le coût de ces services, qui comprennent les services de paye et d'émission des chèques offerts à
tous les ministères et organismes par Travaux publics et services gouvernementaux Canada ainsi que les services d'audit
offerts par le Bureau du vérificateur général, ne sont pas inclus dans l'état prospectif des résultats et de la situation
financière nette ministérielle.
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12. Information sectorielle

Résultats 
estimatifs

Résultats 
prévus

(en milliers de dollars) 2013 2014

Paiements de transfert  171 638    46 543    4 383    66 428   -   117 354   

Charges de fonctionnement
Salaires et avantages sociaux des employés  650 841    172 722    153 015    173 099    147 827    646 663   

Services professionnels et spécialisés  92 339    24 291    19 696    18 024    18 526    80 537   

Installations  55 078    15 458    13 576    15 082    13 083    57 199   

Autres services sous contrat  41 799    11 019    8 908    8 085    8 371    36 383   

Voyages  33 887    8 934    7 222    6 555    6 787    29 498   

Matériel et équipement  31 309    8 254    6 673    6 056    6 270    27 253   

Amortissement  40 058    9 409    7 954    13 083    11 472    41 918   

Locations  23 505    5 766    5 131    4 657    4 821    20 375   

Matériels et fournitures  28 793    7 590    6 136    5 569    5 766    25 061   

Télécommunications  12 440    3 279    2 651    2 406    2 491    10 827   

Réparation et entretien de l'équipement  15 336    4 043    3 268    2 966    3 071    13 348   

Frais postaux  4 410    1 163     940     853     883    3 839   

Services d'information – communications  2 549     672     543     493     510    2 218   

Acquisition de terrains, bâtiments et ouvrages   742     196     158     143     149     646   

Autre  3 952    1 196     967     877     964    4 004   

Total des charges de fonctionnement 1 037 038    273 992    236 838    257 948    230 991    999 769   

Total des dépenses 1 208 676    320 535    241 221    324 376    230 991   1 117 123   

Revenus
Ventes de biens et services  73 632    24 199    42 801    3 685     665    71 350   

Autres revenus  8 015    2 172    4 177     732     934    8 015   

Revenus gagnés pour le compte du gouvernement ( 13 816)  ( 6 455)  ( 5 067)  ( 1 351)  (  943)  ( 13 816)  

Total des revenues  67 831    19 916    41 911    3 066     656    65 549   

Coût net des activités poursuivies 1 140 845    300 619    199 310    321 310    230 335   1 051 574   

Services 
internes

Conservation de 
l'environne- 

ment naturel du 
Canada

Réduction au 
minimum des 

menaces 
découlant de la 

pollution 
Information 

météorologique

La présentation de l'information sectorielle est fondée sur l'architecture d'alignement des programmes d'Environnement Canada.
La présentation par secteur est fondée sur les mêmes conventions comptables décrites à la note 4, Sommaire des principales
conventions comptables. Le tableau qui suit présente les charges engagées et les revenus générés pour les principales activités de
programme, par principaux articles de dépenses et types de revenus. Voici les résultats de chaque segment pour la période :
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