
 

 
 
[Traduction] 
 

Le 10 août 2011 
 

Madame Michelle d'Auray 
Secrétaire du Conseil du Trésor du Canada 
Conseil du Trésor du Canada 
140, rue O’Connor 
Ottawa (Ontario)  K1A 0T6 
 
Objet : Crédit central 25 du Conseil du Trésor – Report du budget de fonctionnement – IR0052 
 
Madame, 
 
Je vous écris pour vous demander des renseignements sur le Budget supplémentaire des dépenses de 2008-
2009 du gouvernement du Canada, notamment l’allocation du crédit 25 du Conseil du Trésor – Report du 
budget de fonctionnement. 
 
En 2008-2009, le solde de clôture du crédit central 25 du Conseil du Trésor (CT) dans le Budget 
supplémentaire des dépenses A était de 1,2 milliard de dollars; dans le Budget supplémentaire des dépenses 
B, on signalait que 1 099 683 843 $ avaient été alloués à différentes organisations fédérales à partir du crédit 
25 du CT, ce qui laissait un solde résiduaire de 100 316 157 $. Cependant, dans le Budget supplémentaire 
des dépenses B, on indique un solde d’ouverture de 110 514 160 $, soit une différence d’environ 10 198 
003 $. Par la suite, le Budget supplémentaire des dépenses C indiquait un solde d’ouverture de 113 425 999 $ 
pour le crédit 25 du CT, soit un nouvel écart de 2 911 839 $.  
 
Dans l’ensemble, il semble y avoir un écart total de 13 109 842 $ entre les ressources indiquées comme étant 
allouées à partir du crédit 25 du CT et les ressources réellement allouées provenant du crédit 25 du CT. 
 
J’aimerais donc obtenir des explications sur l’écart entre les ressources signalées comme étant allouées à 
partir du crédit 25 du CT et les ressources réellement allouées, ainsi que la liste des organisations touchées 
par cet écart. 
 
Cette information m’aidera à effectuer une analyse indépendante du Budget des dépenses du gouvernement, 
comme le prévoit la Loi sur le Parlement du Canada. 
 
Je vous prie d’agréer, Madame, l’assurance de ma haute considération. 
 
Le directeur parlementaire du budget,  
 
[signature] 
 
Kevin Page  
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Demande de renseignements du DPB 
 
 
 

1) Numéro de demande  IR0052  

 

2) Personne-ressource au bureau 
du DPB 

 Jason Jacques 
 (613-995-3315 ou jason.jacques@parl.gc.ca) 
 

3) Type de demande  Ponctuelle 

 

4) Objectif du DPB Concilier l’écart entre les soldes de clôture et d’ouverture du crédit 
25 du Conseil du Trésor pour l’exercice 2008-2009 entre les 
budgets supplémentaires des dépenses A et B, et les budgets 
supplémentaires des dépenses B et C. 

 

5) Volet concerné du mandat du 
DPB 

Analyse indépendante du Budget des dépenses du gouvernement, 
comme le prévoit la Loi sur le Parlement du Canada. 

 

6) Renseignements et données 
demandés 

La cause de l’écart de 13 millions de dollars entre les soldes de 
clôture et d’ouverture du crédit central 25 du CT entre les budgets 
supplémentaires des dépenses A et B et B et C respectivement, 
pour 2008-2009.  

Une liste des organisations touchées par l’écart entre les 
ressources indiquées comme étant allouées et les ressources 
réellement allouées à partir du crédit 25 du CT. 

Ces données doivent être communiquées par voie électronique. 

 

7) Priorité Normale 

 

8) Date d’envoi de la demande 10 août 2011 

 

9) Réponse demandée d’ici le 26 août 2011 
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