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MOST GRACIOUS SOVEREIGN,

Whereas it appears by message  from  
Her Excellency    the    Right Honourable 
Michaëlle Jean, Governor General of Canada, 
and the Estimates accompanying that message, 
that the sums mentioned below are required to 
defray certain expenses of the federal public 
administration, not otherwise provided for, for 
the financial year ending March 31, 2011, and 
for other purposes connected with the federal 
public administration; 

May it therefore please Your Majesty, that 
it may be enacted, and be it enacted by the 
Queen’s Most Excellent Majesty, by and with 
the advice and consent of the Senate and House 
of Commons of Canada, that:

1. This Act may be cited as the Appropriation 
Act No. 1, 2010–11.

2. From and out of the Consolidated Revenue 
Fund, there may be paid and applied a sum not 
exceeding in the whole twenty-seven billion, 
two hundred forty-nine million, seven hundred 
and forty thousand, four hundred and thirty-
five dollars and fifty cents towards defraying 
the several charges and expenses of the federal 
public administration from April 1, 2010 to 
March 31, 2011, not otherwise provided for, and 
being the aggregate of

TRÈS GRACIEUSE SOUVERAINE,

Attendu qu’il est nécessaire, comme 
l’indiquent le message de Son Excellence la 
très honorable Michaëlle Jean, gouverneure 
générale du Canada, et le budget des dépenses 
qui y est joint, d’allouer les crédits ci-dessous 
précisés pour couvrir certaines dépenses de 
l’administration publique fédérale faites au cours 
de l’exercice se terminant  le 31 mars 2011 et 
auxquelles il n’est pas pourvu par ailleurs, ainsi 
qu’à d’autres fins d’administration publique,

Il est respectueusement demandé à Votre 
Majesté de bien vouloir édicter, sur l’avis et 
avec le consentement du Sénat et de la Chambre 
des communes du Canada, ce qui suit :

1. Titre abrégé : Loi de crédits no 1 pour  
2010‑2011.

2. Il peut être prélevé, sur le Trésor, une 
somme maximale de vingt-sept milliards deux 
cent quarante-neuf millions sept cent quarante 
mille quatre cent trente-cinq dollars et cinquante 
cents, pour le paiement des charges et dépenses de 
l’administration publique fédérale afférentes à la 
période allant du 1er avril 2010 au 31 mars 2011, 
et auxquelles il n’est pas pourvu par ailleurs, soit 
l’ensemble  :
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Appropriation Act No. 1, 2010–11

(a) three twelfths  of  the  total  of  the  
items set out in  Schedules 1 and 2 of the   
Estimates for  the  fiscal year ending  
March 31, 2011, except   for  those items  
included  in  Schedules 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 and 
1.5 ................................... $19,721,272,993.00
(b) eleven twelfths of the total of the 
items in the Estimates set out in Schedule  
1.1 ..................................... $1,009,187,981.08
(c) seven twelfths of the total of the 
items in the Estimates set out in Schedule  
1.2 ........................................ $282,925,437.67
(d) six twelfths  of  the  total  of the items  
in  the Estimates set out in Schedule  
1.3 ..................................... $1,071,498,468.50
(e) five twelfths of the total of the items 
in the Estimates set out in Schedule  
1.4 ..................................... $2,963,624,841.24
(f) four twelfths of the total of the items 
in the Estimates set out in Schedule  
1.5 ..................................... $2,201,230,714.01

3. The amount authorized by this Act to be 
paid or applied in respect of an item may be paid 
or applied only for the purposes and subject to 
any terms and conditions specified in the item, 
and the payment or application of any amount 
pursuant to the item has such operation and 
effect as may be stated or described in the item.

 
4. (1) Where an item in the Estimates referred 

to in section 2 purports to confer authority to 
enter into commitments up to an amount stated 
in the Estimates or increases the amount up 
to which commitments may be entered into 
under any other Act or where a commitment 
is to be entered into under subsection (2), the 
commitment may be entered into in accordance 
with the terms of that item or in accordance with 
subsection (2) if the amount of the commitment 
proposed to be entered into, together with all 
previous commitments entered into in accordance 
with this section or under that other Act, does 
not exceed the total amount of the commitment 
authority stated in that item or calculated in 
accordance with subsection (2).

a) des trois douzièmes du total des postes 
énoncés aux annexes 1 et 2 du Budget 
des dépenses de l’exercice se terminant le 
31 mars 2011, à l’exception  des  postes  
inclus  dans les annexes 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 et  
1.5 .................................. 19 721 272 993,00 $
b) des onze  douzièmes   du  total  des  
postes de ce Budget énoncés à l’annexe  
1.1 ...................................  1 009 187 981,08 $
c) des  sept douzièmes   du  total  des  
postes de ce Budget énoncés à l’annexe  
1.2 ....................................... 282 925 437,67 $
d) des  six douzièmes  du  total  des  
postes de ce Budget énoncés à l’annexe  
1.3 .................................... 1 071 498 468,50 $
e) des cinq douzièmes   du  total  des  
postes de ce Budget énoncés à l’annexe  
1.4 .................................... 2 963 624 841,24 $
f) des quatre douzièmes   du  total  des  
postes de ce Budget énoncés à l’annexe  
1.5 .................................... 2 201 230 714,01 $

3. Les crédits autorisés par la présente loi ne 
peuvent  être affectés qu’aux fins et conditions 
énoncées  dans  le  poste  afférent,  leur  effet 
restant subordonné aux indications de celui-ci.

4. (1) Tout engagement découlant d’un poste 
du budget  mentionné à l’article 2 ou fondé sur 
le paragraphe (2) – soit censément en ce qui 
touche l’autorisation correspondante à hauteur 
du montant qui y est précisé, soit en ce qui 
concerne l’augmentation du plafond permis 
sous le régime d’une autre loi – peut être pris 
conformément aux indications du poste ou à ce 
paragraphe, pourvu que le total de l’engagement 
et de ceux qui ont déjà été pris au titre du présent 
article ou de l’autre loi n’excède pas le plafond 
fixé par l’autorisation d’engagement à propos 
de ce poste ou calculé conformément au même 
paragraphe.
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Loi de crédits no1 pour 2010‑2011

(2) Where an item in the Estimates referred to 
in section 2 or a provision of any Act purports to 
confer authority to spend revenues, commitments 
may be entered into in accordance with the terms 
of that item or provision up to an amount equal 
to the aggregate of 

(a) the amount, if any, appropriated in respect 
of that item or provision, and
(b) the amount of revenues actually received 
or, in the case of an item in the Estimates, 
the estimated revenues set out in the details 
related to the item, whichever is greater.

5. Subject to section 6, an appropriation that 
is granted by this or any other Act and referred 
to in section 2 may be charged after the end of 
the fiscal year for which the appropriation is 
granted at any time prior to the day on which 
the Public Accounts for that fiscal year are 
tabled in Parliament, for the purpose of making 
adjustments in the Accounts of Canada for the 
fiscal year that do not require payments out of 
the Consolidated revenue Fund.

6. (1) An appropriation that is granted by this or 
any other Act and referred to in Schedule 2 may 
be charged after the end of the fiscal year that is 
after the fiscal year for which the appropriation is 
granted at any time prior to the day on which the 
Public Accounts for that second fiscal year are 
tabled in Parliament, for the purpose of making 
adjustments in the Accounts of Canada for that 
second fiscal year that do not require payments 
out of the Consolidated revenue Fund.

(2) notwithstanding any other provision of 
this Act, amounts appropriated by this Act and 
set out in items of Schedule 2 may be paid and 
applied at any time on or before March 31, 2012, 
so long as every payment is charged first against 
the relevant amount appropriated under any 
Act that is earliest in time until that amount is 
exhausted, next against the relevant amount 
appropriated under any other Act, including 
this Act, that is next in time until that amount is 
exhausted and so on, and the balance of amounts 
so appropriated by this Act that have not been 
charged, subject to the adjustments referred to in 
section 37 of the Financial Administration Act, 

 (2) Lorsque l’autorisation de procéder à des 
dépenses sur des recettes est censée découler 
d’un poste du budget mentionné à l’article 2 
ou de toute autre disposition législative, le 
plafond des engagements pouvant être pris 
conformément aux indications de l’un ou l’autre 
est le chiffre obtenu par l’addition des éléments 
suivants : 

a) le montant éventuellement voté à l’égard de 
ce poste ou de cette disposition;
b) le montant des recettes effectives ou, s’il est 
supérieur,    celui    des   recettes    estimatives 
correspondant à un poste de ce budget.

5. Sous réserve de l’article 6, un crédit 
découlant de la présente loi ou de toute autre 
loi et prévu à l’article 2 peut être inscrit après 
la fin de l’exercice pour lequel il est attribué, 
et ce en tout temps avant le dépôt au Parlement 
des Comptes publics du Canada afférents à 
cet exercice, lequel dépôt vise à apporter des 
rajustements aux Comptes publics du Canada, 
pour un exercice donné, qui n’entraînent aucun 
prélèvement sur le Trésor.

6. (1) En vue d’apporter aux Comptes du 
Canada pour un exercice donné des rajustements 
qui n’entraînent aucun prélèvement sur le Trésor, 
il est possible d’inscrire un crédit découlant de 
la présente loi ou de toute autre loi et prévu à 
l’annexe 2 après la clôture de l’exercice suivant 
celui pour lequel il est attribué, mais avant 
le dépôt au Parlement des Comptes publics 
afférents à ce dernier exercice.

(2) Par dérogation aux autres dispositions de 
la présente loi, les sommes affectées par celle-
ci,  telles qu’énoncées à l’annexe 2, peuvent 
être appliquées au plus tard le 31 mars 2012. 
Chaque paiement est imputé, selon l’ordre 
chronologique de l’affectation, d’abord sur 
la somme correspondante affectée en vertu de 
n’importe quelle loi jusqu’à épuisement de 
cette somme, puis sur la somme correspondante 
affectée en vertu de toute autre loi, y compris 
la présente loi, jusqu’à épuisement de cette 
somme. La partie non utilisée des sommes ainsi 
affectées par la présente loi est, sous réserve des 
rapprochements visés à l’article 37 de la Loi sur 
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lapse at the end of the fiscal year following the 
fiscal year ending March 31, 2011.

7. Amounts paid or applied under the authority 
of this Act shall be accounted for in the Public 
Accounts in accordance with section 64 of the 
Financial Administration Act.

la gestion des finances publiques, annulée à la 
fin de l’exercice qui suit l’exercice se terminant 
le 31 mars 2011.

    7. Les sommes versées ou affectées sous  le 
régime de la présente loi sont inscrites dans les 
Comptes publics, conformément  à  l’article 64 
de la Loi sur la gestion des finances publiques.
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Loi de crédits no1 pour 2010‑20112010 7

AnnEXE 1.1

d’après le Budget principal des dépenses de 2010-2011, le montant accordé est de 1 009 187 981,08 $, soit les onze 
douzièmes des postes de ce budget que contient la présente annexe.

Sommes accordées par la présente loi à Sa Majesté pour l’exercice se terminant le 31 mars 2011 et fins auxquelles elles sont 
accordées.

no du 
crédit Service

Total du Budget  
principal des  

dépenses

Montant  
accordé par  
cette annexe

$ $

AGrICuLTurE ET AGroALIMEnTAIrE
AGRICULTURE AND AGRI‑FOOD

CoMMISSIon CAnAdIEnnE dES GrAInS
40 Commission canadienne des grains – dépenses du Programme .................................. 4 924 343 4 513 981,08

ConSEIL du TréSor
TREAsURY BOARD

SECréTArIAT
5 éventualités du gouvernement – Sous réserve de l’approbation du Conseil du Trésor, 

pour suppléer à d’autres crédits et pour payer des dépenses diverses, urgentes 
ou imprévues qui n’ont pas autrement été pourvues, y compris les subventions 
et les contributions qui ne sont pas énumérées dans le Budget des dépenses et 
l’augmentation du montant des subventions qui y sont énumérées quand ces 
dépenses s’inscrivent dans le mandat légal d’une organisation gouvernementale 
et autorisation de réemployer les sommes affectées à des besoins, tirées d’autres 
crédits et versées au présent crédit .......................................................................... 750 000 000 687 500 000,00

rESSourCES nATurELLES
NATURAL REsOURCEs

énErGIE AToMIQuE du CAnAdA LIMITéE
15 Paiements à énergie atomique du Canada limitée pour les dépenses de 

fonctionnement et les dépenses en capital .............................................................. 102 452 000 93 914 333,33

TrAnSPorTS
TRANsPORT

AdMInISTrATIon CAnAdIEnnE dE LA SÛrETé du TrAnSPorT AérIEn
25 Paiements à l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien pour les 

dépenses de fonctionnement et les dépenses en capital .......................................... 243 556 000 223 259 666,67

1 100 932 343 1 009 187 981,08



Loi de crédits no1 pour 2010‑20112010 9

AnnEXE 1.2

d’après le Budget principal des dépenses de 2010-2011, le montant accordé est de 282 925 437,67 $, soit les sept douzièmes 
des postes de ce budget que contient la présente annexe.

Sommes accordées par la présente loi à Sa Majesté pour l’exercice se terminant le 31 mars 2011 et fins auxquelles elles sont 
accordées.

no du 
crédit Service

Total du Budget  
principal des  

dépenses

Montant  
accordé par  
cette annexe

$ $

JuSTICE
jUsTICE

MInISTÈrE
1 Justice – dépenses de fonctionnement, et, conformément au paragraphe 29.1(2) de 

la Loi sur la gestion des finances publiques, autorisation d’affecter au cours d’un 
exercice les recettes, et de compenser les dépenses engagées au cours du même 
exercice, qui découlent de la prestation de services juridiques fournis de manière 
obligatoire aux ministères et organismes fédéraux et de manière facultative à des 
sociétés d’état, à des organisations non fédérales et internationales, à condition 
que ces services soient conformes au mandat du Ministère et le versement, à 
chacun des membres du Conseil privé de la reine pour le Canada qui a qualité 
de ministre sans portefeuille ou de ministre d’état, mais qui ne dirige pas un 
ministère d’état, d’un traitement n’excédant pas celui versé aux ministres d’état 
qui dirigent un ministère d’état, aux termes de la Loi sur les traitements, rajusté 
en vertu de la Loi sur le Parlement du Canada et au prorata, pour toute période 
inférieure à un an .................................................................................................... 258 688 270 150 901 490,83

PATrIMoInE CAnAdIEn
CANADIAN HERITAGE

ConSEIL dES ArTS du CAnAdA
10 Paiements au Conseil des Arts du Canada, aux termes de l’article 18 de la Loi 

sur le Conseil des Arts du Canada, devant servir aux fins générales prévues à 
l’article 8 de cette loi .............................................................................................. 181 696 784 105 989 790,67

rESSourCES HuMAInES ET déVELoPPEMEnT dES CoMPéTEnCES
HUMAN REsOURCEs AND sKILLs DEVELOPMENT

CEnTrE CAnAdIEn d’HyGIÈnE ET dE SéCurITé Au TrAVAIL
25 Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail – dépenses du Programme .......... 3 999 573 2 333 084,25



Loi de crédits no1 pour 2010‑20112010 11

AnnEXE 1.2 (suite et fin)

no du 
crédit Service

Total du Budget  
principal des  

dépenses

Montant  
accordé par  
cette annexe

$ $

rESSourCES nATurELLES
NATURAL REsOURCEs

CoMMISSIon CAnAdIEnnE dE SÛrETé nuCLéAIrE
20 Commission canadienne de sûreté nucléaire – dépenses du Programme, subventions 

inscrites au Budget des dépenses et contributions .................................................. 40 630 409 23 701 071,92

485 015 036 282 925 437,67
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AnnEXE 1.3

d’après le Budget principal des dépenses de 2010-2011, le montant accordé est de 1 071 498 468,50 $, soit les six douzièmes 
des postes de ce budget que contient la présente annexe.

Sommes accordées par la présente loi à Sa Majesté pour l’exercice se terminant le 31 mars 2011 et fins auxquelles elles sont 
accordées.

no du 
crédit Service

Total du Budget  
principal des  

dépenses

Montant  
accordé par  
cette annexe

$ $

AFFAIrES IndIEnnES ET du nord CAnAdIEn
INDIAN AFFAIRs AND NORTHERN DEVELOPMENT

MInISTÈrE
20 Bureau de l’Interlocuteur fédéral auprès des Métis et des Indiens non inscrits – 

dépenses de fonctionnement .................................................................................. 5 527 537 2 763 768,50

rESSourCES HuMAInES ET déVELoPPEMEnT dES CoMPéTEnCES
HUMAN REsOURCEs AND sKILLs DEVELOPMENT

MInISTÈrE
5 ressources humaines et développement des compétences – Subventions inscrites 

au Budget des dépenses et contributions ................................................................ 2 137 469 400 1 068 734 700,00

2 142 996 937 1 071 498 468,50
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AnnEXE 1.4

d’après le Budget principal des dépenses de 2010-2011, le montant accordé est de 2 963 624 841,24 $, soit les cinq 
douzièmes des postes de ce budget que contient la présente annexe.

Sommes accordées par la présente loi à Sa Majesté pour l’exercice se terminant le 31 mars 2011 et fins auxquelles elles sont 
accordées.

no du 
crédit Service

Total du Budget  
principal des  

dépenses

Montant  
accordé par  
cette annexe

$ $

AFFAIrES IndIEnnES ET du nord CAnAdIEn
INDIAN AFFAIRs AND NORTHERN DEVELOPMENT

MInISTÈrE
10 Affaires indiennes et du nord canadien – Subventions inscrites au Budget des 

dépenses et contributions ........................................................................................ 5 994 750 890 2 497 812 870,83

InduSTrIE
INDUsTRY

STATISTIQuE CAnAdA
105 Statistique Canada – dépenses du Programme, contributions et, conformément au 

paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, autorisation 
de dépenser les revenus de l’exercice ..................................................................... 491 001 141 204 583 808,75

PATrIMoInE CAnAdIEn
CANADIAN HERITAGE

SoCIéTé du CEnTrE nATIonAL dES ArTS
65 Paiements à la Société du Centre national des Arts à l’égard des dépenses de 

fonctionnement ....................................................................................................... 35 183 033 14 659 597,08

CoMMISSIon dES CHAMPS dE BATAILLE nATIonAuX
70 Commission des champs de bataille nationaux – dépenses du Programme ................ 7 485 555 3 118 981,25

TrAnSPorTS
TRANsPORT

LES PonTS JACQuES-CArTIEr ET CHAMPLAIn InCorPoréE
70 Paiements à la société Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain Inc. à affecter au 

paiement de l’excédent des dépenses sur les revenus de la société (à l’exception 
de l’amortissement des immobilisations et des réserves) relativement à 
l’exploitation des ponts Jacques-Cartier, Champlain et Honoré-Mercier, d’une 
partie de l’autoroute Bonaventure, de l’estacade du pont Champlain et du tunnel 
Melocheville à Montréal ......................................................................................... 60 558 000 25 232 500,00



Loi de crédits no1 pour 2010‑20112010 17

AnnEXE 1.4 (suite et fin)

no du 
crédit Service

Total du Budget  
principal des  

dépenses

Montant  
accordé par  
cette annexe

$ $

TrAnSPorTS (suite et fin)
TRANsPORT – Concluded

VIA rAIL CAnAdA InC.
80 Paiements à VIA rail Canada Inc. relativement aux frais de la direction de cette 

société, paiements à des fins d’immobilisations et paiements en vue de la 
prestation d’un service ferroviaire aux voyageurs au Canada conformément aux 
marchés conclus en vertu du sous-alinéa c)(i) du crédit 52d (Transports) de la 
Loi no 1 de 1977 portant affectation de crédits ....................................................... 523 721 000 218 217 083,33

7 112 699 619 2 963 624 841,24
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AnnEXE 1.5

d’après le Budget principal des dépenses de 2010-2011, le montant accordé est de 2 201 230 714,01 $, soit les quatre 
douzièmes des postes de ce budget que contient la présente annexe.

Sommes accordées par la présente loi à Sa Majesté pour l’exercice se terminant le 31 mars 2011 et fins auxquelles elles sont 
accordées.

no du 
crédit Service

Total du Budget  
principal des  

dépenses

Montant  
accordé par  
cette annexe

$ $

AFFAIrES éTrAnGÈrES ET CoMMErCE InTErnATIonAL
FOREIGN AFFAIRs AND INTERNATIONAL TRADE

MInISTÈrE
1 Affaires étrangères et Commerce international – dépenses de fonctionnement, 

y compris, sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, la 
rémunération et les autres dépenses des Canadiens affectés par le gouvernement 
canadien au personnel d’organismes internationaux et autorisation de faire des 
avances recouvrables jusqu’à concurrence de la part des frais payables par 
ces organismes; autorisation au gouverneur en conseil de nommer et de fixer 
les salaires des hauts-commissaires, ambassadeurs, ministres plénipotentiaires, 
consuls, membres des commissions internationales, le personnel de ces 
diplomates et d’autres personnes pour représenter le Canada dans un autre 
pays; dépenses relatives aux locaux de l’organisation de l’aviation civile 
internationale; dépenses recouvrables aux fins d’aide aux citoyens canadiens 
et personnes domiciliées au Canada, y compris les personnes à leur charge, qui 
sont dans le besoin à l’étranger et rapatriement de ces personnes; programmes 
de relations culturelles et d’échanges universitaires avec d’autres pays; et, 
conformément au paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances 
publiques, autorisation de dépenser les recettes perçues au cours d’un exercice 
pour compenser les dépenses connexes survenues au cours de l’exercice pour 
: des services de formation offerts par l’Institut canadien du service extérieur; 
les foires et les missions commerciales et d’autres services de développement du 
commerce international; des services de développement des investissements; des 
services de télécommunication internationale; des publications ministérielles; 
d’autres services fournis à l’étranger à d’autres ministères, à des organismes, 
à des sociétés d’état et à d’autres organisations non fédérales; des services 
consulaires spécialisés; et des programmes internationaux d’échanges pour 
l’emploi des jeunes et le versement, à chacun des membres du Conseil privé de 
la reine pour le Canada qui a qualité de ministre sans portefeuille ou de ministre 
d’état, mais qui ne dirige pas un ministère d’état, d’un traitement n’excédant 
pas celui versé aux ministres d’état qui dirigent un ministère d’état, aux termes 
de la Loi sur les traitements, rajusté en vertu de la Loi sur le Parlement du 
Canada et au prorata, pour toute période inférieure à un an .................................. 1 397 151 743 465 717 247,67
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AnnEXE 1.5 (suite)

no du 
crédit Service

Total du Budget  
principal des  

dépenses

Montant  
accordé par  
cette annexe

$ $

AFFAIrES éTrAnGÈrES ET CoMMErCE InTErnATIonAL (suite et fin)
FOREIGN AFFAIRs AND INTERNATIONAL TRADE – Concluded

AGEnCE CAnAdIEnnE dE déVELoPPEMEnT InTErnATIonAL
20 Agence canadienne de développement international – dépenses de fonctionnement 

et autorisation : 
a) d’engager des personnes qui travailleront dans les pays en développement et 
dans les pays en transition; 
b) de dispenser instruction ou formation à des personnes des pays en 
développement et des pays en transition, conformément au Règlement sur 
l’assistance technique, pris par le décret C.P. 1986-993 du 24 avril 1986 (et 
portant le numéro d’enregistrement DORS/86-475), y compris ses modifications 
ou tout autre règlement que peut prendre le gouverneur en conseil en ce qui 
concerne : 
(i) la rémunération payable aux personnes travaillant dans les pays en 
développement et dans les pays en transition, et le remboursement de leurs 
dépenses ou le paiement d’indemnités à cet égard, 
(ii) le soutien de personnes des pays en développement et des pays en transition 
en période d’instruction ou de formation, et le remboursement de leurs dépenses 
ou le paiement d’indemnités à cet égard, 
(iii) le remboursement des dépenses extraordinaires liées directement ou 
indirectement au travail des personnes dans les pays en développement et dans 
les pays en transition, ou à l’instruction ou à la formation de personnes des pays 
en développement et des pays en transition ............................................................ 203 362 996 67 787 665,33
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AnnEXE 1.5 (suite)

no du 
crédit Service

Total du Budget  
principal des  

dépenses

Montant  
accordé par  
cette annexe

$ $

AFFAIrES IndIEnnES ET du nord CAnAdIEn
INDIAN AFFAIRs AND NORTHERN DEVELOPMENT

MInISTÈrE
1 Affaires indiennes et du nord canadien – dépenses de fonctionnement et :

a) dépenses ayant trait aux ouvrages, bâtiments et matériel, et dépenses et 
dépenses recouvrables relativement aux services fournis et aux travaux effectués 
sur des propriétés n’appartenant pas au gouvernement fédéral;
b) autorisation d’affecter des fonds, dans le cadre des activités de progrès 
économique des Indiens et des Inuits, pour assurer le développement de la 
capacité des Indiens et des Inuits, et pour l’approvisionnement en matériaux et 
en matériel;
c) autorisation de vendre l’électricité aux consommateurs particuliers qui 
vivent dans des centres éloignés et qui ne peuvent pas compter sur les sources 
locales d’approvisionnement, conformément aux conditions approuvées par le 
gouverneur en conseil; et
d) le versement, à chacun des membres du Conseil privé de la reine pour le 
Canada qui a qualité de ministre sans portefeuille ou de ministre d’état, mais qui 
ne dirige pas un ministère d’état, d’un traitement n’excédant pas celui versé aux 
ministres d’état qui dirigent un ministère d’état, aux termes de la Loi sur les 
traitements, rajusté en vertu de la Loi sur le Parlement du Canada et au prorata, 
pour toute période inférieure à un an ...................................................................... 990 160 065 330 053 355,00

CIToyEnnETé ET IMMIGrATIon
CITIZENsHIP AND IMMIGRATION

MInISTÈrE
5 Citoyenneté et Immigration – Subventions inscrites au Budget des dépenses et 

contributions ........................................................................................................... 969 339 044 323 113 014,67

EnVIronnEMEnT
ENVIRONMENT

AGEnCE CAnAdIEnnE d’éVALuATIon EnVIronnEMEnTALE
15 Agence canadienne d’évaluation environnementale – dépenses du Programme, 

contributions et, aux termes du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des 
finances publiques, autorisation de dépenser les recettes de l’exercice générées 
par la prestation de services d’évaluation environnementale, y compris les 
examens des commissions, les études approfondies, les médiations, la formation 
et les publications d’information par l’Agence canadienne d’évaluation 
environnementale .................................................................................................... 26 305 494 8 768 498,00



Loi de crédits no1 pour 2010‑20112010 25

AnnEXE 1.5 (suite)

no du 
crédit Service

Total du Budget  
principal des  

dépenses

Montant  
accordé par  
cette annexe

$ $

InduSTrIE
INDUsTRY

MInISTÈrE
1 Industrie – dépenses de fonctionnement, et, conformément au paragraphe 29.1(2) 

de la Loi sur la gestion des finances publiques, autorisation d’affecter les 
recettes, perçues au cours d’un exercice, qui ont trait à la recherche sur les 
communications, aux faillites et aux corporations et celles qui découlent des 
services et des processus de réglementation, prévus en vertu de la Loi sur la 
concurrence : dépôt d’un avis préalable à une fusion, certificats de décisions 
préalables, avis consultatifs et photocopies et le versement, à chacun des 
membres du Conseil privé de la reine pour le Canada qui a qualité de ministre 
sans portefeuille ou de ministre d’état, mais qui ne dirige pas un ministère 
d’état, d’un traitement n’excédant pas celui versé aux ministres d’état qui 
dirigent un ministère d’état, aux termes de la Loi sur les traitements, rajusté 
en vertu de la Loi sur le Parlement du Canada et au prorata, pour toute période 
inférieure à un an .................................................................................................... 365 255 887 121 751 962,33

AGEnCE SPATIALE CAnAdIEnnE
35 Agence spatiale canadienne – Subventions inscrites au Budget des dépenses et 

contributions ........................................................................................................... 46 292 000 15 430 666,67

PArLEMEnT
PARLIAMENT

BIBLIoTHÈQuE du PArLEMEnT
10 Bibliothèque du Parlement – dépenses du Programme, y compris l’autorisation de 

dépenser les recettes produites durant l’exercice provenant des activités de la 
Bibliothèque du Parlement ..................................................................................... 37 496 000 12 498 666,67

CoMMISSArIAT AuX ConFLITS d’InTérÊTS ET À L’éTHIQuE
15 Commissariat aux conflits d’intérêts et à l’éthique – Dépenses du Programme ........... 6 338 000 2 112 666,67
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AnnEXE 1.5 (fin)

no du 
crédit Service

Total du Budget  
principal des  

dépenses

Montant  
accordé par  
cette annexe

$ $

PATrIMoInE CAnAdIEn
CANADIAN HERITAGE

SoCIéTé rAdIo-CAnAdA
15 Paiements à la Société radio-Canada pour les dépenses de fonctionnement ............... 985 342 149 328 447 383,00

CoMMISSIon dE LA FonCTIon PuBLIQuE
105 Commission de la fonction publique – dépenses du Programme et, conformément au 

paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, autorisation 
d’affecter au cours du même exercice les revenus et de compenser les dépenses 
engagées au cours du même exercice par la prestation de produits et services 
d’évaluation et de counseling ................................................................................. 85 766 472 28 588 824,00

SAnTé
HEALTH

MInISTÈrE
10 Santé – Subventions inscrites au Budget des dépenses et contributions ...................... 1 382 680 292 460 893 430,67

TrAnSPorTS
TRANsPORT

MArInE ATLAnTIQuE S.C.C.
40 Paiements à Marine Atlantique S.C.C. relativement :

a) aux frais de la direction de cette société; paiements à des fins 
d’immobilisations et paiements pour des activités de transport, y compris les 
services de transport maritime suivants conformément à des marchés conclus 
avec Sa Majesté : traversiers et terminus de Terre-neuve; 
b) aux paiements à l’égard des frais engagés par la société pour assurer des 
prestations de retraite anticipée, des prestations de cessation d’emploi et 
d’autres prestations à ses employés lorsque ces frais sont engagés par suite de la 
réduction du personnel ou de l’interruption ou de la diminution d’un service ....... 108 202 000 36 067 333,33

6 603 692 142 2 201 230 714,01
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AnnEXE 2

d’après le Budget principal des dépenses de 2010-2011, le montant accordé est de 1 308 043 018,25 $, soit les trois 
douzièmes des postes de ce budget que contient la présente annexe.

Sommes accordées par la présente loi à Sa Majesté pour l’exercice se terminant le 31 mars 2011, pouvant être imputées à 
l’exercice en cours et à l’exercice suivant se terminant le 31 mars 2012 et fins auxquelles elles sont accordées.

no du 
crédit Service

Total du Budget  
principal des  

dépenses

Montant  
accordé par  
cette annexe

$ $

AGEnCE du rEVEnu du CAnAdA
CANADA REVENUE AGENCY

MInISTÈrE
1 Agence du revenu du Canada – dépenses de fonctionnement, contributions et 

dépenses recouvrables au titre du Régime de pensions du Canada et de la Loi 
sur l’assurance‑emploi ........................................................................................... 2 992 673 116 748 168 279,00

5 Agence du revenu du Canada – dépenses en capital et dépenses recouvrables au 
titre du Régime de pensions du Canada et de la Loi sur l’assurance‑emploi ......... 136 085 000 34 021 250,00

EnVIronnEMEnT
ENVIRONMENT

AGEnCE PArCS CAnAdA
25 Agence Parcs Canada – dépenses du Programme, y compris les dépenses en 

capital, les subventions inscrites au Budget des dépenses et les contributions, 
dont les dépenses engagées sur des propriétés autres que celles du fédéral, et les 
paiements aux provinces et aux municipalités à titre de contributions au coût des 
engagements réalisés par ces dernières ................................................................... 647 226 016 161 806 504,00

30 Paiements au Compte des nouveaux parcs et lieux historiques en vue de 
l’établissement de nouveaux parcs nationaux, lieux historiques nationaux et 
autres aires patrimoniales connexes aux fins énoncées à l’article 21 de la Loi sur 
l’Agence Parcs Canada .......................................................................................... 500 000 125 000,00

SéCurITé PuBLIQuE ET ProTECTIon CIVILE
PUBLIC sAFETY AND EMERGENCY PREPAREDNEss

AGEnCE dES SErVICES FronTALIErS du CAnAdA
10 Agence des services frontaliers du Canada – dépenses de fonctionnement et, aux 

termes du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, 
autorisation de dépenser durant l’année en cours les recettes perçues pendant 
l’exercice qui se rapportent aux activités à la frontière de l’Agence des services 
frontaliers du Canada : droits pour la prestation d’un service ou pour l’utilisation 
d’une installation ou pour un produit, droit ou privilège; et paiements reçus en 
vertu de contrats conclus par l’Agence ................................................................... 1 360 707 529 340 176 882,25

15 Agence des services frontaliers du Canada – dépenses en capital ............................... 94 980 412 23 745 103,00

5 232 172 073 1 308 043 018,25

Publié avec l’autorisation du président de la Chambres des communes
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