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Conform^ment a 1'article 109 du Reglement de la Chambre des communes,
veuillez accepter la presente a titre de r6ponse du gouvemement au vingt-huitieme
rapport du Comit6 permanent des comptes publics intitul6 « Comptes publics du
Canada 2016 )>.

Nous souhaitons profiter de 1'occasion pour vous remercier, ainsi que les
membres du Comit6 permanent, de vote travail acham6 et de votre collaboration visant
a am61iorer 1'efGcacite des pratiques et des mesures de controle financieres du
gouvemement du Canada.

En ce qui conceme la recommandation 1, Ie gouvemement accepte la
recommandation et communiquera publiquement les resultats du projet visant a mettre a
jour la mfthodologie utilisee pour 6tablir les taux d'actualisation au plus tord a la date
de depot des Comptes publics du Canada 2018. En plus de communiquer les r&ultats
de 1'examen et tout ajustement apport^ El la mfthodologie. Ie gouvemement
communiquera Ie document de travail a 1'appui. Ce dociunent comprendra un r&ume
des pratiques de 1'industrie et des tendances significatives dans Ie secteur prive et dans
Ie secteur public et il soulignera ^galement toute tendance pertinente dans Ie domaine de
1 etablissement de nonnes comptables.

Nous souhaitons informer Ie Comite qu'a ce jour, 1c gouvemement a realise
d'importants progrfcs relativement a son ex.amen de la methodologie pour etablir Ie taux
d'actualisation. Cet examen comprend une analyse comparative des pratiques de
1 mdustrie dans Ie secteur public, une consultation aupres de divers experts en vue de
discuter du bien-fonde des diverses methodologies et un dialogue continu avec les
responsables de 1'etablissement de normes. Nous avons hfite de vous communiquer les
resultats de ces travaux.
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Recommandation 2

Pour ce qui est de la recommandation 2, Ie gouvemement accepte de foumir un
rapport d'etape annuel d'une page au sujet du Plan d'action sur la gestion des stocks du
muristere de la Defense nationale. Toutefois, Ie gouvemement propose la presentation
. f^.0?^";comite dans un d61ai de 60 jours suivant la fin de I'exercice, a compter
de 2017-2018, plutot que dans un delai de 30 jours tel que demande, afin de permettre
au gouvanement de foumir les donnees exactes et actuelles qui seront les plus utiles au
Comite. Les activites de fin d'aimee de la Defense nationale se poursuivrontjusqu'i la
mi-inai, dont revaluation des renseignements concemant les progres r6alis6s par
rapport a la mise en oeuvre du Plan d'action 2016. La Defense nationale exjge
sufBsamment de temps pour conclure ces activit&, pr6parer un rapport et Ie soumettre a
des fins d'approbation formelle.

La Defense nationale continue de d^ployer des efforts consid&ables pour relever
ses defis relatifs a la gestion des stocks a 1'aide d'une approche delibdree, integr6e et
soutenue. Meme si des progrfe importants out et6 realis&, comme 1'a fait remarquer Ie
Bureau du verificateur gen&al, des d6fis importants restent a are releves en raison de la
taille et de la complexity du materiel et des systemes connexes de la Defense nationale
N6amnoins, Ie Plan d'action 2016 represente une approche complete et integree visant &
aborda- les erreurs des anciennes donnees dans Ie registre du syst&ne minist&iel, tout
en modemisant les processus operationnels de la Defense nationale a 1'avenir.

Nous souhaitons profiter de 1'occasion pour vous remercier une nouvelle fois.
ainsi que les membres du Comit6 permanent, de votre travail important.

Je vous prie d'accepter. Monsieur, 1'expression de nos sentiments distingues.

L'honorable Scott Brison, c.p., deputy
President du Conseil du Tresor

L'honorable Harjit Singh Saijan, c.p., depute
Ministre de la Defense nationale


