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Le tableau qui suit illustre, par organisation, les autorités demandées affiliées aux postes de 1$. Le texte souligné indique 
l’autorisation qui est demandée. 

Organisation 
N° du 
crédit Explication 

Affaires étrangères et Commerce international 

Affaires étrangères et Commerce international 
– Ministère 

5a Pour autoriser le virement de 2 946 300 $ du crédit 30 (Agence 
canadienne de développement international) et de 16 630 $ du 
crédit 1 (Agriculture et Agroalimentaire) pour fournir un soutien 
au personnel du ministère travaillant dans les missions à 
l’étranger. 

Commission de la capitale nationale 55a Pour autoriser le virement de 685 000 $ du crédit 5 (Affaires 
étrangères et Commerce international) pour fournir un soutien à la 
construction d’un Monument national de l’Holocauste pour rendre 
hommage aux survivants canadiens et aux victimes de 
l’Holocauste. 

Défense nationale 

Pour autoriser le virement de 297 500 $ du crédit 80 (Conseil de 
recherches en sciences naturelles et en génie) et de 140 000 $ du 
crédit 95 (Conseil de recherches en sciences humaines) pour 
appuyer les chaires de recherches du Canada au Collège militaire 
royal du Canada. 

1a 

Pour autoriser le virement de 40 000 $ du crédit 80 (Conseil de 
recherches en sciences naturelles et en génie) pour appuyer la 
recherche au Collège militaire royal du Canada grâce au 
Programme d’appui aux professeurs universitaires. 

Défense nationale – Ministère 

 

 

10a Pour autoriser le virement de 75 000 $ du crédit 5 (Défense 
nationale) pour compenser les besoins en matière de programme 
afin de prolonger d’une année le Programme de subvention 
désignée de la Conférence des associations de la défense. 

Industrie  

Industrie – Ministère 5a Pour autoriser le virement de 588 337 $ du crédit 1 (Industrie) 
pour assurer l’entretien du campus de recherche de Shirleys Bay et 
pour acquérir de l’équipement de surveillance du spectre. 
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Organisation 
N° du 
crédit Explication 

90a Pour autoriser le virement de 10 000 $ du crédit 1 (Patrimoine 
canadien) pour des projets de recherche sur l’élaboration de 
politiques concernant la participation sportive. 

Pour augmenter de 448 701 $ la subvention « Subventions et 
bourses »; de 115 494 $ la subvention « Chaires de recherche 
industrielle dans les collèges »; et de 99 959 $ la subvention 
« Programme d’innovation dans les collèges et la communauté ». 

Pour autoriser le virement de 438 701 $ du crédit 5 (Patrimoine 
canadien) pour des projets de recherche sur l’élaboration de 
politiques concernant la participation sportive.  

Pour autoriser le virement de 115 494 $ du crédit 80 (Conseil de 
recherches en sciences naturelles et en génie) pour appuyer les 
collèges afin d’accélérer la recherche appliquée dans des 
domaines où les besoins de l’industrie sont importants (Chaires de 
recherche industrielle dans les collèges). 

Conseil de recherches en sciences humaines 

95a 

Pour autoriser le virement de 99 959 $ du crédit 80 (Conseil de 
recherches en sciences naturelles et en génie) pour appuyer des 
partenariats entre les collèges et les universités canadiens et les 
entreprises locales, ce qui permettra d’accroître l’innovation à 
l’échelle communautaire et/ou régionale (Programme 
d’innovation dans les collèges et la communauté). 

Patrimoine canadien 

Patrimoine canadien – Ministère 5a Pour autoriser le virement de 5 000 $ du crédit 1 (Pêches et 
Océans) pour appuyer le projet « Gaspesian Memories 
Collection » élaboré par le Comité d’action sociale anglophone. 

Conseil des Arts du Canada 10a Pour autoriser le virement de 127 000 $ du crédit 5 (Patrimoine 
canadien) pour soutenir des projets de coopération multilatéraux 
de langue française, ainsi que pour assurer la participation du 
Canada aux réunions de la Commission internationale du théâtre 
francophone. 

Conseil de la radiodiffusion et des 
télécommunications canadiennes 

50a Pour autoriser le virement de 700 000 $ du crédit 1 (Industrie) 
pour la tenue d’un Centre de notification des pourriels. 

Bibliothèque et Archives du Canada 55a Pour autoriser le virement de 222 902 $ du crédit 1 (Patrimoine 
canadien) pour l’acquisition et la conservation de films canadiens 
de long métrage. 

Pêches et Océans 

Pêches et Océans 10a Pour autoriser le virement de 166 915 $ du crédit 1 (Pêches et 
Océans) pour soutenir le perfectionnement et la recherche 
universitaire relativement aux priorités scientifiques (Programme 
de contribution à la recherche universitaire).  
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Organisation 
N° du 
crédit Explication 

Ressources humaines et Développement des compétences 

Ressources humaines et Développement des 
compétences – Ministère 

5a Pour autoriser le virement de 497 000 $ du crédit 10 (Affaires 
indiennes et du Nord canadien) pour soutenir l’administration 
régionale Kativik afin de rationaliser l’exécution des programmes 
destinés aux jeunes. 

Ressources naturelles 

1a Pour autoriser le virement de 80 358 100 $ du crédit 10 
(Ressources naturelles) pour réduire le montant des nouveaux 
crédits requis. 

Ressources naturelles – Ministère  

5a Pour autoriser le virement de 9 758 000 $ du crédit 5 (Défense 
nationale) pour la construction du Centre de formation des Forces 
canadiennes dans l’Arctique à Resolute Bay (Nunavut). 

Santé 

Pour augmenter de 400 000 $ la subvention « Subventions aux 
projets de recherche et au soutien du personnel »; de 160 000 $ la 
subvention « Chaires de recherche industrielle dans les collèges »; 
et de 50 000 $ la subvention « Programme d’innovation dans les 
collèges et la communauté ». 

Pour autoriser le virement de 400 000 $ du crédit 1 (Santé) pour 
financer de la recherche interventionnelle afin de renforcer les 
politiques et programmes qui ont une incidence positive sur la 
santé des populations des Premières nations, des Inuits et des 
Métis (Autochtones) au Canada. 

Pour autoriser le virement de 160 000 $ du crédit 80 (Conseil de 
recherches en sciences naturelles et en génie) pour appuyer les 
collèges afin d’accélérer la recherche appliquée dans des domaines 
où les besoins de l’industrie sont importants (Chaires de recherche 
industrielle dans les collèges). 

Instituts de recherche en santé du Canada 25a 

Pour autoriser le virement de 50 000 $ du crédit 80 (Conseil de 
recherches en sciences naturelles et en génie) pour appuyer des 
partenariats entre les collèges et les universités canadiens et les 
entreprises locales, ce qui permettra d’accroître l’innovation à 
l’échelle communautaire et/ou régionale (Programme d’innovation 
dans les collèges et la communauté). 

Sécurité publique et Protection civile 

Sécurité publique et Protection civile – 
Ministère 

5a Pour inscrire une nouvelle subvention intitulée « Subventions aux 
partenaires provinciaux pour le Système national de repérage afin 
de repérer et de surveiller les délinquants violents à risque élevé 
qui mettent en péril la sécurité publique » de 500 000 $. 

Gendarmerie royale du Canada  45a Pour autoriser le virement de 41 000 000 $ du crédit 5 (Sécurité 
publique et Protection civile) pour les services de police 
communautaire offerts aux Premières nations. 

Comité externe d’examen de la Gendarmerie 
royale du Canada 

60a Pour autoriser le virement de 710 000 $ du crédit 45 (Sécurité 
publique et Protection civile) pour appuyer les mesures transitoires 
de Sécurité publique et Protection civile afin de soutenir les 
opérations à la suite de la signature de nouvelles ententes sur les 
services de police. 
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Organisation 
N° du 
crédit Explication 

Travaux publics et Services gouvernementaux 

Services partagés Canada 25a Pour autoriser le virement de 6 268 953 $ du crédit 5 (Transports) 
et de 4 409 259 $ du crédit 5 (Travaux publics et Services 
gouvernementaux) pour ajuster les montants suite à la création de 
Services partagés Canada conformément aux décrets  
C.P. 2011-0881, C.P. 2011-0877 et C.P. 2011-1297. 

 


