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MOST GRACIOUS SOVEREIGN,

TRÈS GRACIEUSE SOUVERAINE,

Whereas it appears by message from
Attendu qu’il est nécessaire, comme
His Excellency the Right Honourable
l’indiquent le message de Son Excellence le
David Johnston, Governor General and
très honorable David Johnston, gouverneur
Commander-in-Chief of Canada, and the
général et commandant en chef du Canada,
Estimates accompanying that message, that 5 et le budget des dépenses qui y est joint, 5
the sums mentioned below are required to
d’allouer les crédits ci-dessous précisés pour
defray certain expenses of the federal public
couvrir certaines dépenses de l’administration
administration, not otherwise provided for, for
publique fédérale faites au cours de l’exercice se
the financial year ending March 31, 2016, and
terminant le 31 mars 2016 et auxquelles il n’est
for other purposes connected with the federal 10 pas pourvu par ailleurs, ainsi qu’à d’autres fins 10
public administration;
d’administration publique,
May it therefore please Your Majesty, that
Il est respectueusement demandé à Votre
it may be enacted, and be it enacted by the
Majesté de bien vouloir édicter, sur l’avis et
Queen’s Most Excellent Majesty, by and with
avec le consentement du Sénat et de la Chambre
the advice and consent of the Senate and House 15 des communes du Canada, ce qui suit :
15
of Commons of Canada, that:
1. This Act may be cited as the Appropriation
Act No. 4, 2015–16.

1. Titre abrégé : Loi de crédits no 4 pour
2015-2016.

2. From and out of the Consolidated Revenue
2. Il peut être prélevé, sur le Trésor, une somme
Fund, there may be paid and applied a sum 20 maximale de huit cent dix millions cent quatre
not exceeding in the whole eight hundred and
mille huit cent treize dollars, pour le paiement 20
ten million, one hundred and four thousand, eight
des charges et dépenses de l’administration
hundred and thirteen dollars towards defraying
publique fédérale afférentes à la période allant
the several charges and expenses of the federal
du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, et auxquelles
public administration from April 1, 2015 to 25 il n’est pas pourvu par ailleurs, soit le total des
March 31, 2016, not otherwise provided
montants des postes du Budget supplémentaire 25

Préambule

Titre abrégé

810 104 813,00 $
accordés pour
2015-2016
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for, and being the total of the amounts of
des dépenses (B) de l’exercice se terminant le
the items set out in the Supplementary
31 mars 2016, figurant à l’annexe de la présente
Estimates (B) for the fiscal year ending
loi.............................................810 104 813,00 $
March 31, 2016, as contained in the schedule to
this Act.....................................$810,104,813.00 5
Purpose and
effect of each
item

3. (1) The amount authorized by this Act to be
3. (1) Les crédits autorisés par la présente loi
paid or applied in respect of an item may be paid
ne peuvent être affectés qu’aux fins et conditions 5
or applied only for the purposes and subject to
énoncées dans le poste afférent, leur effet restant
any terms and conditions specified in the item,
subordonné aux indications de celui-ci.
and the payment or application of any amount 10
pursuant to the item has such operation and
effect as may be stated or described in the item.

Objet et effet de
chaque poste

Effective date

(2) The provisions of each item in the schedule
(2) Les dispositions des postes figurant à
are deemed to have been enacted by Parliament
l’annexe sont réputées avoir été édictées par le
10
on April 1, 2015.
15 Parlement le ler avril 2015.

Prise d’effet

Commitments

4. (1) Where an item in the Estimates referred
4. (1) Tout engagement découlant d’un poste
to in section 2 purports to confer authority to
du budget mentionné à l’article 2 ou fondé sur
enter into commitments up to an amount stated
le paragraphe (2) – soit censément en ce qui
in the Estimates or increases the amount up
touche l’autorisation correspondante à hauteur
to which commitments may be entered into 20 du montant qui y est précisé, soit en ce qui 15
under any other Act or where a commitment
concerne l’augmentation du plafond permis
is to be entered into under subsection (2), the
sous le régime d’une autre loi – peut être pris
commitment may be entered into in accordance
conformément aux indications du poste ou à ce
with the terms of that item or in accordance with
paragraphe, pourvu que le total de l’engagement
subsection (2) if the amount of the commitment 25 et de ceux qui ont déjà été pris au titre du présent 20
proposed to be entered into, together with
article ou de l’autre loi n’excède pas le plafond
all previous commitments entered into in
fixé par l’autorisation d’engagement à propos
accordance with this section or under that other
de ce poste ou calculé conformément au même
Act, does not exceed the total amount of the
paragraphe.
commitment authority stated in that item or 30
calculated in accordance with subsection (2).

Engagements

Commitments

(2) Where an item in the Estimates referred to
(2) Lorsque l’autorisation de procéder à des 25
in section 2 or a provision of any Act purports to
dépenses sur des recettes est censée découler
confer authority to spend revenues, commitments
d’un poste du budget mentionné à l’article 2
may be entered into in accordance with the terms 35 ou de toute autre disposition législative, le
of that item or provision up to an amount equal
plafond des engagements pouvant être pris
to the aggregate of
conformément aux indications de l’un ou l’autre 30
(a) the amount, if any, appropriated in respect
est le chiffre obtenu par l’addition des éléments
of that item or provision, and
suivants :
(b) the amount of revenues actually received 40 a) le montant éventuellement voté à l’égard de
or, in the case of an item in the Estimates,
ce poste ou de cette disposition;
the estimated revenues set out in the details
b) le montant des recettes effectives ou, s’il est 35
related to the item, whichever is greater.
supérieur, celui des recettes estimatives
correspondant à un poste de ce budget.

Engagements

2015
Adjustment in
the Accounts
of Canada for
appropriations
referred to in
the schedule

Accounts to be
rendered
R.S.C., 1985,
c. F-11
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5. An appropriation that is granted by this or
5. En vue d’apporter aux comptes du Canada
any other Act and referred to in the schedule may
pour un exercice donné des rectifications qui
be charged after the end of the fiscal year for
n’entraînent aucun prélèvement sur le Trésor,
which the appropriation is granted at any time
il est possible d’inscrire un crédit découlant de
prior to the day on which the Public Accounts 5 la présente loi ou de toute autre loi et prévu à 5
for that fiscal year are tabled in Parliament,
l’annexe après la clôture de l’exercice pour
for the purpose of making adjustments in the
lequel il est attribué, mais avant le dépôt au
Accounts of Canada for the fiscal year that do
Parlement des Comptes publics afférents à cet
not require payments out of the Consolidated
exercice.
10
Revenue Fund.
6. 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.

6. Les sommes versées ou affectées sous le 10
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.

Rajustements
aux comptes du
Canada pour des
crédits prévus à
l’annexe

Comptes à
rendre
L.R.C. (1985),
ch. F-11
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SCHEDULE
Based on Supplementary Estimates (B), 2015–16, the amount granted is $810,104,813, being the total of the amounts of the
items contained in this schedule.
Sums granted to Her Majesty by this Act for the financial year ending March 31, 2016 and the purposes for which they are
granted.
Vote
No.

Items

Amount ($)

Total ($)

CITIZENSHIP AND IMMIGRATION
1b

5b

Citizenship and Immigration – Operating expenditures and, pursuant to
paragraph 29.1(2)(a) of the Financial Administration Act, authority to expend
revenues received in a fiscal year from, and to offset related expenditures incurred
in the fiscal year arising from the provision of services related to International
Experience Canada, and the payment to each member of the Queen’s Privy
Council for Canada who is a Minister without Portfolio or a Minister of State
who does not preside over a Ministry of State of a salary not to exceed the salary
paid to Ministers of State who preside over Ministries of State under the Salaries
Act, as adjusted pursuant to the Parliament of Canada Act and pro rata for any
period of less than a year.........................................................................................
Citizenship and Immigration – The grants listed in the Estimates and contributions
including the provision of goods and services........................................................

177,970,047
99,939,154

277,909,201

HOUSE OF COMMONS
1b

House of Commons – Program expenditures, including payments in respect
of the cost of operating Members’ constituency offices, contributions and
authority to expend revenues received during the fiscal year arising from the
activities of the House of Commons....................................................................... .................................

9,511,972

PARLIAMENTARY PROTECTIVE SERVICE
3b

Parliamentary Protective Service – Program expenditures............................................ .................................

5b

Government Contingencies – Subject to the approval of the Treasury Board, to
supplement other appropriations and to provide for miscellaneous, urgent
or unforeseen expenditures not otherwise provided for, including grants and
contributions not listed in the Estimates and the increase of the amount of grants
listed in these, where those expenditures are within the legal mandate of a
government organization, and authority to reuse any sums allotted and repaid to
this appropriation from other appropriations.......................................................... .................................

3,111,253

TREASURY BOARD SECRETARIAT

519,572,387
810,104,813

Published under authority of the Speaker of the House of Commons

2015
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ANNEXE
D’après le Budget supplémentaire des dépenses (B) de 2015-2016, le montant accordé est de 810 104 813 $, soit le total
des montants des postes que contient la présente annexe.
Sommes accordées par la présente loi à Sa Majesté pour l’exercice se terminant le 31 mars 2016 et fins auxquelles elles
sont accordées.
No du
crédit

Postes

Montant ($)

Total ($)

CHAMBRE DES COMMUNES
1b

Chambre des communes – Dépenses du Programme, y compris les versements pour
le fonctionnement des bureaux de circonscription des députés, les contributions
et l’autorisation de dépenser les recettes de l’exercice provenant des activités de
la Chambre des communes...................................................................................... .................................

9 511 972

CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION
1b

5b

Citoyenneté et Immigration – Dépenses de fonctionnement 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 encourues au cours de l’exercice pour la prestation de
services liés à Expérience internationale Canada, 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.....................................................................................................
Citoyenneté et Immigration – Subventions inscrites au Budget des dépenses et
contributions y compris la fourniture de biens et de services.................................

177 970 047
99 939 154

277 909 201

SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR
5b

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.......................................................................... .................................

519 572 387

SERVICE DE PROTECTION PARLEMENTAIRE
3b

Service de protection parlementaire – Dépenses du Programme................................... .................................

3 111 253
810 104 813
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