
 
Estimation des coûts d’une proposition faite 

en campagne électorale 
Date de publication :  2019-10-01 

Titre abrégé :  Réouverture du Bureau de la liberté de religion  

Description : Fermeture du Bureau des droits de la personne, des libertés et de l’inclusion et 
réouverture du Bureau de la liberté de religion tel qu’il existait en 2015.  

Ligne(s) d’exploitation : Charges d’exploitation et dépenses d’immobilisations 

Sources des données : Variable Source 
Budgets annuels Affaires mondiales Canada 
Salaires par classification Conventions collectives 
Inflation  DPB 

 

Estimation et méthode 
de projection :  

  

Pour les deux bureaux, les montants budgétés historiques et la liste des 
employés par classification ont été tirés des renseignements de nature 
publique publiés par Affaires mondiales Canada. De plus, toujours pour les 
deux bureaux, la projection des salaires a été effectuée à l’aide des 
conventions collectives provisoires. On a supposé que le nombre d’ETP 
employés par les deux organisations ainsi que les classifications des employés 
demeureraient constants au fil du temps. Les charges d’exploitation projetées 
ont été calculées au moyen des prévisions du DPB pour l’inflation au Canada. 
L’incidence fiscale de la mesure proposée a été calculée en soustrayant le coût 
de la réouverture du Bureau de la liberté de religion des économies réalisées 
grâce à la fermeture du Bureau des droits de la personne, des libertés et de 
l’inclusion. 

Évaluation de 
l’incertitude : 

L’évaluation comporte un degré d’incertitude faible. Les renseignements 
historiques sur les coûts associés aux deux bureaux sont précis et les 
projections sont simples.  

 



Coûts de la mesure proposée  

Millions de $ 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027 2027-2028 2028-2029 

Coût total - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Notes :  
Les estimations sont présentées selon la méthode de la comptabilité d’exercice, telles qu’elles figureraient dans le budget et les comptes publics.  
Les chiffres positifs diminuent le solde budgétaire; les chiffres négatifs l’augmentent.  
« - » = Le DPB ne prévoit pas de coût financier.  


