
 

 

[Traduction] 
 
 
Le 2 novembre 2012 
 
 
 
 
Monsieur Kevin Page  
Directeur parlementaire du budget 
Bureau du directeur parlementaire du budget 
Édifices du Parlement 
Ottawa (Ontario)  K1A 0A9 
 
 
Monsieur,  
 
La présente fait suite à votre lettre du 17 octobre 2012, par laquelle vous demandiez 
des renseignements supplémentaires au sujet du financement de l’éducation et de 
l’infrastructure scolaire. 
 
Je crois comprendre que des représentants de nos bureaux respectifs ont discuté de 
cette demande. À la lumière de leurs discussions, je joins en annexe les données 
suivantes, qui devraient répondre à vos questions. 
 
1. Fonds fédéraux consentis aux bandes des Premières Nations et à d’autres 

bénéficiaires afin de financer l’éducation de la maternelle à la 12e année, et répartis 
en fonction des principaux secteurs de programme sur une période de cinq ans, soit 
de 2007-2008 à 2011-2012 (onglet A).  
 

2. Répartition régionale du nombre d’élèves et d’équivalents temps plein par type 
d’école, et nombre d’écoles – de 2007-2008 à 2011-2012 (onglet B). 

 
3. Survol de chaque programme d’enseignement et de leurs approches respectives en 

matière d’allocation, et liens à des sites Web pertinents (onglet C). 
 

4. Lien aux projections des trois prochains exercices budgétaires, compte tenu du 
Rapport sur les plans et les priorités (veuillez consulter les projections triennales 
dans le Sommaire – Rendement). 
http://publiservice.tbs-sct.gc.ca/rpp/2012-2013/index-fra.asp?acr=1969 
 

5.  Lien au Plan national d’investissement dans l’infrastructure des Premières nations, 
2011-2012.  
http://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1326399205256/1326399460204  
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6. Lien au document Établissements d’enseignement – Rapport d’étape – avril 2006 à 
janvier 2010. 
http://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100010850/1100100010861   
 

7. Notation de l’état général et date de la dernière inspection de tous les biens des 
écoles des réserves (onglet D). 
 

8. Investissement annuel total du gouvernement fédéral dans l’infrastructure scolaire, 
de 2007-2008 à 2011-2012 (onglet E).  

 
Comme par le passé, si votre personnel souhaite consulter notre Système intégré de 
gestion des immobilisations, nous serons heureux de mettre un terminal à sa 
disposition afin qu’il y puise les données additionnelles dont vous avez besoin. Je vous 
suggère de communiquer avec Mme Gail Mitchell, directrice générale des Infrastructures 
communautaires, par téléphone au 819-953-4636 ou par courriel à l’adresse 
gail.mitchell@aadnc-aandc.gc.ca, afin de prendre les mesures qui s’imposent. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
[signature] 
 
 
Michael Wernick 
 
p.j. 
 
c.c. : M. Rick Stewart 
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