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M. Kevin Page 

Directeur parlementaire du budget 

Bibliothèque du Parlement 

Ottawa (Ontario) K1A 0A9 

Monsieur Page, 

La présente fait suite à votre demande visant à obtenir de plus amples détails au sujet de  

l’incidence financière des réductions de charges prévues au chapitre 5 du budget de 2012. Le 

tableau 1 ci-dessous montre comment les économies présentées au tableau 5.1 du budget de 2012 

ont été classées dans les catégories discrètes des prévisions de dépenses de programmes directes 

présentées au tableau 6.6 du budget de 2012. Ces montants sont fondés sur les renseignements 

que nous ont envoyés les organismes participants dans le cadre du processus d’examen. 

 

En ce qui a trait à votre demande d’information concernant les économies qui devraient découler 

des réductions au titre des budgets du personnel, veuillez communiquer avec le Secrétariat du 

Conseil du Trésor. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 1 : Détails des réductions prévues des dépenses ministérielles (en M$) 
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 Total sur 6 ans 

Profil des économies budgétaires 
selon le tableau 5.1 

  

-1472  -3061  -5142  -5175  -5219  -20 069  

Incidence qu’entraîne le fait de comptabiliser en 
2011-2012 les charges prévues au titre du 
réaménagement des effectifs 

  

900 -290  -420  -190  0 

Profil des économies budgétaires telles que prises 
en compte dans les prévisions des dépenses 
au tableau 6.6 

  

900 -1762  -3481  -5332  -5175  -5219  -20 069  

Dont : 
Paiements de transfert* 0 -411  -803  -1073  -1072  -1072  -4431  
Amortissement des immobilisations 0 0 0 -1  -1  -1  -4  
Charges de fonctionnement faisant l’objet d’un gel** 900 -1069  -2034  -3187  -3029  -3071  -11 490  
Autres charges de fonctionnement 0 -282  -645  -1070  -1072  -1074  -4144  

* Paiements de transfert s’inscrivant dans les dépenses de programmes directes (c.-à-d., les subventions et les contributions). Excluant les principaux transferts aux particuliers 
ou à d’autres administrations     . 
** Cette catégorie englobe les charges assujetties au gel des postes de fonctionnement ayant fait l’objet d’une annonce dans le budget de 2010. 



 

Je vous remercie de votre lettre. 

 

Cordialement, 

Michael Horgan 

C.c. : M
me

 Michelle D’Auray, secrétaire du Conseil du Trésor 

M. Rick Stewart, secrétaire adjoint du Cabinet, Secrétariat de liaison de politique 

macroéconomique, Bureau du Conseil privé 

 


